
FONCTION : Conseiller Social (h-f-x)

Habiter Bruxelles est une absl ouverte à toute personne habitant Bruxelles. Ella a pour but d’informer 
et guider les citoyens bruxellois dans des démarches concernant le logement et l’endettement. Habiter 
Bruxelles est le service social de 1ère ligne de la FGTB Bruxelles, elle est reconnue comme AIPL (association 
œuvrant à l’insertion par le logement).

FONCTION :
• Informer et accueillir les habitantes et habitants bruxellois sur des questions diverses d’ordre administratif, 

social et juridique.

• Assurer un service social de 1ère ligne et un accompagnement sur des dossiers variés (logement, 
endettement, énergie,…)

• Impliquer les structures syndicales dans des réseaux d’actions sociales et politiques en relation avec les 

missions du service.

PROFIL :
• Vous avez un diplôme d’assistant-e social-e.

• Vous avez une bonne connaissance de la législation sociale, particulièrement concernant les contrats de bail 
et les aides bruxelloises au logement.

• Aptitude à l’écoute active.

• Une expérience est un plus.

• La connaissance du néerlandais et/ou d’une autre langue est un atout.

• Vous adhérez aux valeurs de la FGTB.

TÂCHES :
• Permanences individuelles : accompagnement à la recherche de logement, inscriptions aux logements 

publics, information aux locataires et propriétaires sur les droits et les devoirs liés au contrat de bail, 
médiation à l’amiable locataire/bailleur,…

• Accompagnement collectif : développement de formations et/ou présentations d’informations collectives à 

destination de notre public.

OFFRE :

Contrat temps plein (35h/sem), remplacement suite à maladie longue durée.

Possibilité de formations et d’évolution interne.
Salaire avec nombreux avantages
(DKV – Chèques Repas (8€) – Remboursement transport en commun à 100% ou indemnité vélo)

Travail au sein d’une petite équipe dynamique dans un cadre de travail agréable.

Lieu de travail : Bruxelles (facilité d’accès)

Intéressé.e ? : Les candidatures sont à envoyer avant le 19 octobre à l’adresse mail :  
T10RHBXL@abvv.be

mailto:T10RHBXL%40abvv.be?subject=

