10 mai 2017

Convivial recherche un(e) Assistant(e) Social(e) expérimenté(e)
(Service Social et Regroupement Familial)
Convivial - mouvement d’insertion des Réfugiés organise son action à travers deux
asbl sœurs, Convivium et Convivialités, qui emploient directement une quarantaine
de permanents et indirectement une trentaine de travailleurs en insertion, ainsi qu’une
vingtaine de bénévoles.
Convivial accompagne les Réfugiés dans l’ensemble des défis liés à leur première
installation et dans l’initiation d’un projet d’insertion sociale et professionnelle à plus
long terme.
Dans ce cadre, le service social (service « écoute ») assure le premier accueil des
bénéficiaires, l’identification de leurs besoins, le relais vers les services spécialisés en
interne ou à l’extérieur, le travail de fonds sur les problèmes sociojuridiques, l’assistant
social restant ensuite la personne de référence pour le bénéficiaire.
Convivial recrute un/une assistant/e social/e expérimenté/e pour renforcer son
service social (contrat CDI temps plein).
Mission et tâches :








Accueillir les Réfugiés
Etablir un bilan social : écouter les questions/demandes des Réfugiés, dresser
avec eux le bilan de leurs besoins et leurs priorités et explorer avec eux des
réponses/solutions (recherche de logement, démarches administratives et
juridiques, recherche de biens de première nécessité, de formation, d’emploi,
etc.).
Accompagner ces personnes, les orienter et proposer des réponses :
o par l’usage du réseau interne de Convivial (service logement, aide
matérielle, guidance socioprofessionnelle, formation, …)
o par la mise en contact avec une aide compétente externe (associations
partenaires et services spécialisés)
o par l’accompagnement de terrain selon les besoins, visites à domicile…
Mener les démarches de regroupement familial : introduction et suivi du dossier,
recherche de soutien financier, accompagnement de la famille à l’arrivée
Seconder la coordinatrice dans le soutien de l’équipe, l’animation
d’intervisions, la participation à des présentations et réunions de travail avec
des partenaires (CPAS, associations, …), etc.

Profil recherché :



Diplôme d’Assistant Social ou équivalent et expérience probante dans le
domaine (lettre de recommandation ou personne de référence bienvenue)
Grande capacité d’écoute et de communication assertive (savoir entendre
l’autre et savoir mettre des limites)
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Autonome, sens des responsabilités
Flexibilité et envie d’apprendre
Capacité de travailler en équipe et en réseau
Capacité de s’intégrer dans un environnement de travail multiculturel, flexible
et changeant
Connaissances
et/ou
expériences
socio-juridiques
en
matière
d’accompagnement des migrants en général et en matière de regroupement
familial en particulier
Connaissance courante de l’Anglais

Atouts supplémentaires :




Capacité de gestion d’une équipe de travailleurs sociaux
Bonne connaissance du tissu associatif belge et bruxellois
Connaissance du Néerlandais

Candidatures bienvenues jusqu’au 15 juin, veuillez envoyer votre CV accompagné
d’une lettre de motivation exclusivement à l’adresse suivante : grh@convivial.be
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