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Les SSQ1030-WMW1030 - Centre d’Aide aux Personnes  

Engage 1 assistant·e social·e - CDI – temps plein (38h) – Diplôme assistant·e social·e exigé 

Description du service :  
Centre d’Aide aux Personnes de quartier offrant à toute personne qui en fait la demande, un premier 
accueil, une analyse de sa situation, une orientation, un accompagnement pour favoriser le développement 
du lien social et un meilleur accès de la personne aux équipements collectifs et à ses droits fondamentaux, 
en sollicitant ses capacités propres, par des actions collectives, communautaires ou individuelles. 

Missions du service : 
Les SSQ1030 veulent, par leurs actions sociales individuelles et collectives lutter contre toutes les formes 
de paupérisation et de discrimination, promouvoir l’autonomie financière et sociale des personnes et tisser 
des solidarités de quartier. 

Dans le cadre d’une collaboration avec l’Union des Locataires de Schaerbeek, les SSQ1030 s’impliquent 
également dans des actions sociales en faveur du droit au logement en renforcant leur pôle de l’Insertion 
par le logement (IPL) qui combine les actions suivantes :  permanences sociales individuelles ; relogement 
en partenariat avec deux Agences Immobilières Sociales (AIS Quartiers et ASIS) ; recherche active du 
logement (prospection et accompagnement des personnes) ; travail social communautaire via 
l’organisation d’assemblées de locataires. 

Votre fonction : 
• Participer à la tenue de permanences sociales individuelles axées sur le logement 

• Relogement en partenariat avec deux Agences Immobilières Sociale (information, inscriptions, 
attribution, suivis sociaux des locataires) 

• Participer à l’organisation d’assemblées de locataires dans une visée de travail communautaire 

 
Capacités requises : 
- Capacité de travail avec un public fragilisé 
- Capacité de travailler de manière autonome, en équipe et en réseau 
- Qualités rédactionnelles et relationnelles  
- Sens des responsabilités et de bonnes capacités d’organisation 
- Connaissance du secteur du logement 
- Capacité d’analyse des enjeux du secteur 
- Expérience dans le travail social individuel et communautaire 
- La maitrise d’une seconde langue (nationale ou étrangère) est un atout 
 
 Qu’offrons-nous ? 
 - Contrat de travail à durée indéterminée à temps plein – engagement dès que possible 
 - Salaire selon barème PC 330.02 et un horaire régulier et fixe 
 - Une équipe bienveillante et un fonctionnement d’organisation en gouvernance partagée 
 - La possibilité d’évoluer et de suivre des formations 

 

 Les candidatures sont à envoyer par mail  à Monsieur Patrick Masureel - Président de l’Asbl 
info@ssq-wmw.be pour le 07/11/2021 
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