Offre d’emploi : travailleur/euse social(e) pour l’axe logement
Introduction
Le Miroir vagabond (MV) est une association socioculturelle qui vise une action globale de
développement local et régional en milieu rural par l’animation collective, l’éducation permanente et
la création artistique. Elle vise toutes les populations avec une attention spécifique pour les plus
désaffiliées d’entre elles.
Reconnue comme Association de Promotion du Logement depuis 2008, nous travaillons pour la
défense du droit au logement pour tous. Dans ce cadre, nous nous sommes confiés trois missions en
termes d’accompagnement collectif et individuel :
-

-

Défendre le droit au logement et soutenir les personnes dans leur choix
Accompagner gratuitement, pour ensemble résoudre les problèmes qu’elles rencontrent
concernant leur logement quel qu’il soit : caravane, maison, abri de fortune, chalet,
appartement, …
Créer des espaces-temps collectifs afin de donner la parole aux personnes mal logées et ainsi
faire entendre leurs voix, leurs propositions et leurs droits aux endroits les plus pertinents
(collectifs, fédérations, RWLP, Pouvoirs Publics, etc.).

Les missions
 Développer et/ou poursuivre un accompagnement individuel de populations éprouvant des
difficultés de logement (expulsion, recherche de logement, conflit propriétaire-locataire,….)
o Accompagner dans des démarches administratives (inscriptions aux logements
sociaux, lecture d’un contrat de bail,….)
o Accompagner les personnes dans la recherche de logement en fonction de leur
situation familiale et financière (visite de logements, état des lieux,….)
o Accompagner vers et dans le logement ainsi que dans les démarches liées au
déménagement,…
o Informer sur les aides et primes en matière de logement
o Accompagner les personnes vers les partenaires adéquats
 Participer activement à des groupes de réflexions, de débats et d’interpellations associatives
et citoyennes autour des questions liées au logement décent (salubrité, partage de territoire,
habitat léger, ….)
Profil


Être titulaire d’un diplôme minimum baccalauréat à orientation sociale (éducateur, assistant
social, …. ou expérience équivalente).








Prédisposition à envisager l'accompagnement comme une collaboration avec les populations
Expérience souhaitée dans l'accompagnement social
Capacité d'analyse, d'identification des problématiques, des priorités et des pistes de
solutions dans le respect de la personne
Connaissance et/ou intérêt dans le domaine du logement et du logement en région rurale
Capacité de travailler de manière autonome et également en équipe.
Sens de l’organisation et rigueur administrative.

Conditions









Contrat à durée déterminée (1 an) en vue d’un contrat à durée indéterminée
Temps plein (38h/semaine)
Commission paritaire 329.02 – Echelon 4.1
Permis B et voiture indispensables
Horaires de travail : du lundi au vendredi avec occasionnellement des prestations en soirée
ou weekend
Lieu de travail : Hotton, Vielsalm, Gouvy, Houffalize
Date d’engagement : immédiatement
Modalités de recrutement : envoyer un CV et une lettre de motivation par mail à
c.brenez@miroirvagabond.be jusqu’au 28 octobre. Première sélection sur base des CV puis
entretien oral la semaine du 7 novembre.

