Travailleur·euse social·e (H/F/X)
Contrat à durée déterminée, 1 ETP, CP 319.00
DoucheFLUX
DoucheFLUX ASBL veut contrer la relégation des personnes en situation de grande précarité, avec ou
sans logement, avec ou sans papiers, d'ici ou d'ailleurs. Au centre de son action, l’être humain et sa
dignité. A l’horizon de son action, la fin du sans-abrisme.
DoucheFLUX offre des services de première nécessité et organise des activités qui redonnent énergie,
dignité et estime de soi. Elle développe également un pôle plaidoyer dans lequel les personnes en
situation de précarité sont activement impliquées. Il vise à déconstruire les stéréotypes sur la grande
pauvreté et prône que la fin du sans-abrisme est concrètement réalisable.

Votre fonction
Depuis avril 2020 et le premier confinement, DoucheFLUX a ouvert un hébergement pour femmes (et
quelques couples) sans abri, dans un hôtel. 30 personnes sont hébergées sur deux étages et
accompagnées par une équipe de 7 travailleur·euses social·es, une coordinatrice activités et d’un
coordinateur. Elles sont également suivies par le service psychosocial de DoucheFLUX. Le projet vise un
répit de qualité suivi d’un parcours de relogement durable.
Notre but est de penser un type d’hébergement qui soit une alternative complémentaire aux systèmes
d’accueil existants qui concourt aux réflexions entamées dans le secteur du sans-abrisme quant aux
dispositifs dits d’insertion et qui se veulent plus accessibles, humains et individualisés.
A l’heure actuelle, plus de 80 personnes ont été accueillies et près de 30 personnes ont été relogées.
Pour réapprendre à habiter durablement après une période d’errance, un accompagnement parfois
intensif se révèle souvent nécessaire. Ce nouveau poste viendra renforcer l’équipe afin d’accompagner
les personnes déjà relogées et bientôt relogées par l’hébergement de transit. Cet accompagnement
aura pour but à long terme de développer un réseau plus adapté et pérenne autour de la personne
pour l’accompagner si elle le souhaite dans cette nouvelle phase de vie en logement.

●

Création et maintien du lien avec les hébergées relogées et futures relogées

●

Suivis en logement des personnes relogées

●

Accompagnements, médiations, création de réseau.

●

Organisation d’outils de recherche de logements au sein de l’hébergement et du centre de jour

●

Participation aux réunions d’équipe et d’hébergement
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Compétences
●

Très bons contacts humains, empathie, capacité d’écoute et juste distance

●

Grande autonomie, rigueur et ponctualité

●

Proactivité, polyvalence et prise d’initiative

Profil requis
●

Travailleur·euse social·e, éducateur·trice ou assistant·e social·e

●

Très bonnes connaissances des procédures administratives

●

Expérience

dans

le

secteur

social

bruxellois, sans-abrisme, santé mentale, logement,

toxicomanie…
●

Bonne maîtrise du français, écrit et parlé, et bonne connaissance du Néerlandais.

●

Etre en possession d’un permis B et d’un véhicule sont un plus

Nous offrons
●

Un contrat à durée déterminée du 01.10.2022 au 30.09.2023

●

Un esprit d’entreprise en adéquation avec notre projet social

●

Une intervention dans les transports en commun

●

Une équipe dynamique et un cadre de travail convivial et participatif

Procédure de sélection
Votre candidature doit :
●

Comprendre un curriculum vitae et une lettre de motivation

●

Nous parvenir pour le lundi 19.09.2022 au plus tard, par e-mail à jerome.guiot@doucheflux.be

Après une première sélection sur base du CV et de la lettre de motivation, les candidat·e·s retenu·e·s
seront ensuite convié·e·s pour un entretien oral.

Plus d’infos
jerome.guiot@doucheflux.be
0473 22 95 16

www.doucheflux.be
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