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Offre d’emploi 

L’Union des Locataires de Schaerbeek ASBL (ULS) engage 

un(e) assistant(e) social(e) – CDI – temps plein (38h/semaine) 

• Descriptif de l’ASBL, missions et pôles d’action 

L’ULS déploie des actions sociales en faveur du droit au logement sur la commune de Schaerbeek. 

Notre Association d’Insertion Par le Logement propose à toute personne qui en fait la demande un 

accueil et un accompagnement social en vue de contribuer au logement adéquat des personnes selon 

leur composition de ménage et leurs besoins et de contribuer à l'insertion par le logement. 

Elle vise l'accueil des personnes et familles en dehors de toutes distinctions philosophiques ou 

politiques avec une attention particulière pour aider celles qui éprouvent le plus de difficultés à trouver 

un logement ; la promotion du droit au logement ; la création du lien social dans les quartiers 

populaires, en particulier dans les cités de logement social ; l'accompagnement, l'information et la 

formation des locataires dans un objectif d’émancipation sociale, en ce compris l’accès à la 

citoyenneté. 

Ce travail d’accueil, d’accompagnement social, et d’orientation est réalisé via des actions collectives, 

communautaires, ou individuelles organisées en deux pôles d’action : 

• Le pôle Insertion Par le Logement (IPL) : 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. 

• Le pôle Projet de Cohésion Sociale (PCS) : favorise le vivre ensemble et la participation de tous à 

la vie de la Cité dans des quartiers populaires incluant une ou des cités de logement social, en 

vue d’améliorer le bien-être de ses habitants. 

 

Description de fonction : 

Assistant social chargé du projet des Ateliers Participatifs Logement et des 

Assemblées de Locataires 

• Développer un projet d’ateliers participatifs logement et un projet d’assemblée de locataires : 

- Création du réseau et des partenariats dans une visée intersectorielle ; 

- Développement de la communication aux publics et aux partenaires ; 

- Organisation des processus d’orientation des publics entre différents projets. 

• Animer et accompagner les publics des ateliers et des assemblées à l’exploration de leurs 

problématiques logement, à leurs collectivisations, à la formulation de pistes de solutions et à leurs 

mises en place, à la communication et au partage des résultats/victoires obtenues. 
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• Animer et organiser les ateliers selon une approche communautaire du travail social (processus 

participatif, approche bottom-up, diagnostic de quartier, plan d’actions, …) 

• Concevoir (et/ou orienter des partenaires qui proposent) des outils aux collectifs permettant 

d’avancer dans la résolution de leurs problématiques logement. 

• Orienter des partenaires ‘expert’ afin d’informer et d’outiller les collectifs. 

• Accompagner et procéder au suivi de groupes d’habitants. 

• Organiser des comités de pilotage de l’action avec les partenaires ; 

• Suivre et participer activement au processus CLSS porté par le CPAS de Schaerbeek ; 

• En collaboration étroite avec la coordination de l’ASBL : 

- Mettre en place le processus d’évaluation et rédiger le rapport d’activités de l’action ; 

- Gérer le budget d’activités ; 

- S’inscrire dans un processus de formation. 

• Participer au développement de l’ASBL et de ses projets avec les travailleurs de l’association via 

entre-autre la participation active aux différentes réunions internes (équipes, globales, 

institutionnelles). 

Formation et expériences : 

• Diplôme de bachelier (assistant social) ou expérience probante dans le secteur social. 

• Connaissance et/ou expériences de la méthodologie du travail social collectif et communautaire. 

• Connaissance et/ou expériences du secteur et de la thématique du logement. 

• Gestion transversale de projets. 

• Utilisation aisée des programmes informatiques tels que la suite office (Word, Excel, PPT, ...). 

• Connaissance et/ou expériences des quartiers Schaerbeekois ou similaires (Colignon – Brabant), 

est un atout. 

• Connaissances du réseau social-santé Bruxellois, est un atout. 

Compétences / Aptitudes personnelles : 

• Capacité de travail avec un public fragilisé. 

• Compétences et/ou expériences en animation de groupes. 

• Aptitudes rédactionnelles – capacité de rédiger des dossiers, rapports, courriers, ... 

• Capacité à travailler en réseau, en équipe et de manière autonome. 

• Sens de l’écoute et aptitudes relationnelles. 

• Créatif et esprit d'initiative. 

• Rigoureux et responsable. 

• Facilités à trouver sa place et à fonctionner dans une organisation de gouvernance partagée. 

• La maîtrise d’une seconde langue (nationale ou étrangère) est un atout. 
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Nous offrons : 

• Un engagement possible à partir du 01 septembre 2022. 

• Pour un travailleur engagé à temps plein sous contrat à durée indéterminée. 

• Un horaire régulier et fixe. 

• Un salaire selon l’échelle barémique de la CP 329.02. 

• Une équipe bienveillante et un fonctionnement d’organisation en gouvernance partagée. 

 

Pour postuler à ce poste envoyez vos lettres de motivation et CV par voie électronique pour 

le 31 août 2022 au plus tard à : 

L’ASBL Union des Locataires de Schaerbeek 

156 rue de la Poste 

1030 - Schaerbeek 

• M. Daniel Fastenakel – Président 

→ danielfasty@gmail.com 

• M. Quentin Charon – Coordinateur ASBL 

→ quentin@ulschaerbeek.be 

Un rendez-vous d’entretien oral et écrit avec le président, la coordination et des membres des équipes 
des pôles de l'ASBL sera communiqué aux candidats retenus. 
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