Coordinateur.rice du pôle « travail de rue » (H/F/X)
Contrat à durée déterminée avec possibilité de reconduction
Temps partiel (19 heures/semaine), CP 319.00

Notre action
DoucheFLUX 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.
Pour ce faire, DoucheFLUX offre aux personnes les plus démunies des services de première nécessité,
organise des activités qui redonnent énergie, dignité et estime de soi et leur propose de rejoindre
l’équipe des volontaires. Elle développe également un pôle « plaidoyer & sensibilisation » dans lequel les
personnes en situation de précarité sont activement impliquées. Il vise à déconstruire les stéréotypes sur
la grande pauvreté et est motivé par la conviction que la fin du sans-abrisme est possible.

Votre fonction
●

Assurer les activités du pôle travail de rue et veiller à leur développement en cohérence avec la
mission, la vision et les valeurs de DoucheFLUX.

●

Encadrer et superviser les équipes de maraudeurs bénévoles.

●

Gérer les plannings.

●

Participer au recrutement des maraudeurs en collaboration avec le.la responsable des
bénévoles.

●

Organiser la formation des équipes.

●

Suivre et maitriser les dépenses dans le cadre des budgets alloués au pôle.

●

Organiser le classement et la confidentialité des données/informations.

●

Organiser la logistique des maraudes (inventaires, commandes, organisation des stocks…).

●

Développer et entretenir des liens avec le secteur (synergies, mutualisation des ressources,
partages de pratiques/idées…).

●

Participer aux réunions de coordination.

Compétences
●

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

DoucheFLUX ASBL | Rue des Vétérinaires 84, 1070 Bruxelles | 02 319 58 27 | info@doucheflux.be |
www.doucheflux.be
ING BE80 3630 2531 1077 | 0841.390.074 | RPM Bruxelles

●

Sens de l’organisation, rigueur et esprit de synthèse.

●

Réactivité et disponibilité.

●

Grande autonomie et rigueur dans le travail.

●

Proactivité et prise d’initiative.

●

Bonne capacités communicationnelles.

●

Ponctualité.

Profil requis
●

Une réelle expérience dans le travail social et un intérêt pour celui-ci.

●

Bonne connaissance du secteur sans-abris à Bruxelles.

●

Parfaite maîtrise du français ou du néerlandais, écrit et parlé, et bonne connaissance de l’autre
langue.

●

Très bonne connaissance orale de l’anglais ; la connaissance de toute autre langue
supplémentaire est un plus.

Nous offrons
●

Un contrat à durée déterminée – temps partiel (19 heures par semaine) du 1.12.2022 au 30.112023

●

Un esprit d’entreprise en adéquation avec notre projet social.

●

Une intervention dans les transports en commun.

●

Des locaux facilement accessibles à Bruxelles (84 rue des Vétérinaires à Anderlecht).

●

Une équipe dynamique et un cadre de travail convivial.

Procédure de sélection
Votre candidature doit :
●

Comprendre un curriculum vitae et une lettre de motivation.

●

Nous parvenir pour le 20 novembre 2022 au plus tard, par email à : jobs@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 avec l’équipe

Plus d’infos
info@doucheflux.be
0471 22 96 43
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