
Offre d'emploi temps plein ACS

L'ASBL Union de Locataires d'Anderlecht-Cureghem engage un(e) assistant(e) social(e) à temps
plein  pour  un  contrat  de  remplacement  dans  le  secteur  du  logement  avec  éventuellement  la
possibilité d'un engagement à durée indéterminée.

L'ASBL Union de Locataires d'Anderlecht-Cureghem est  une association qui dispose de quatre
« départements » :
- Le département Insertion par le Logement ;
- Un pôle de renforcement de la fonction logement ;
- Le Projet de Cohésion Sociale des Goujons ;
- Un projet Initiative Locale pour le Développement de l'Emploi.
 
Dans  le  cadre  d'un  remplacement  pour  le  département  Insertion  par  le  Logement,  l'Union  de
Locataires d'Anderlecht-Cureghem engage un(e) assistant(e) social(e).

Tâches :
- Tenir des permanences sociales ;
- Réaliser le suivi de dossiers individuels ;
- Assurer l'accueil ;
- Travailler en partenariat avec une agence immobilière sociale ;
- Assurer l'accompagnement social de locataires relogés dans un logement AIS ;
- Effectuer des visites à domicile ;
- Participation à des réunions d'équipe ;
- Organiser des réunions de locataires ;
- Participer au développement de projets de logements communautaires
   
Profil recherché :
- Vous êtes titulaire d'un Bachelier assistant social
- Vous avez une expérience professionnelle dans une fonction d'assistant(e) social(e)
- Avoir une expréience professionnelle dans le secteur du logement est un atout
- Vous êtes dans les conditions ACS
- Vous avez un esprit d'initiative
- Vous êtes capable de travailler en équipe
- Vous êtes apte à travailler de manière autonome
- Vous avez une excellente capacité de communication orale
- Vous avez de bonnes capacités rédactionnelles
- Vous avez une bonne connaissance du secteur associatif bruxellois
- La connaissance du néerlandais, de l'anglais sont un atout
- Vous avez des connaissances informatiques : maîtrise d'Office
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Notre Offre :
- Un contrat de remplacement, temps plein avec éventuellement une possibilité d'engagement par
la suite
- Intervention dans les frais de déplacement
- Une fonction variée
- Une formation continue 

Contact :
Votre CV et lettre de motivation sont à envoyer par e-mail à  jf@ulac-huvak.be, avant le 4 février
2022.
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