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Travailleur/travailleuse communautaire (0,7 VTE)
“QUARTIER EN ACTION”

Descriptif
Quartier en Action est un projet citoyen développé en
2016 avec - en filigrane- une question centrale: comment
promouvoir la solidarité et le vivre-ensemble dans un
quartier populaire?
Un local de quartier, situé au cœur du quartier Brabant,
figure comme lieu de rencontre et d'expérimentation. Il
s’agit d’un espace d’accueil à bas seuil, convivial et
ouvert à tous. Un endroit où les habitants peuvent
partager leurs joies, leurs soucis, leurs idées, demander
de l’aide ou, tout simplement, venir se poser.

Le noyau de ce projet est constitué d'habitants du
quartier qui coordonnent et animent le local.
A partir de septembre 2022, ce projet bénéficiera d’un
subside pluriannuel du Contrat Local Social Santé
Brabant. Ceci permettra de renforcer et soutenir le local
pour qu’il puisse continuer à jouer un rôle-clé dans la
cohésion sociale du quartier.

Vos missions
- Développer ensemble, avec les bénévoles et habitants, des activités et projets qui répondent

au besoins du quartier
- Mener un travail de proximité et créer des liens de solidarité et de confiance en allant à la

rencontre des personnes du quartier
- Renforcer les liens entre les habitants et leur environnement social
- Identifier les forces, les talents et les potentialités des personnes, sans se centrer uniquement

sur les problématiques
- Entretenir des contacts entre le Local de Quartier et le réseau associatif
- Soutenir le développement de l’équipe de bénévoles

Votre profil
- Diplôme bachelier ou expérience probante dans le secteur social
- Expérience avec la méthodologie du travail social collectif et communautaire
- Connaissance du quartier Brabant ou autre quartier similaires
- Connaissances du réseau social-santé Bruxellois



Vos compétences

- Vous avez de l’empathie et de la patience
- Vous êtes enthousiaste et prenez des initiatives
- Vous avez le contact facile et êtes capable de construire des relations de confiance
- Vous pouvez vous adapter à différentes situations et contextes
- Vous avez des capacités administratives et rédactionnelles
- Vous pouvez travailler de manière autonome aussi bien en équipe qu’en réseau
- Vous pouvez stimuler le pouvoir d’agir des personnes et l’appropriation du quartier
- Connaissances linguistiques: Français oral et écrit. D’autres langues parlées dans le quartier

sont un atout

Ce que nous proposons
- Un travail varié dans une équipe enthousiaste et un réseau associatif actif et convivial
- Un contrat à temps partiel (0,7 ETP) à durée déterminée d’octobre 2022 à décembre 2025

(sous réserve de la reconduction des subsides par la Cocom au-delà de mars 2023)
- Barème salarial de la CP 330.02 - échelle 1/55-1/61-1/77
- Formations et supervisions
- Remboursement des frais de transport

Vous pouvez envoyer votre candidature jusqu’au dimanche 11 septembre 2022 à l’adresse mail
info@ssq-wmw.be avec le titre ‘Candidature Quartier en Action’.

Les entretiens se dérouleront entre le 14 et le 16 septembre 2022


