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Accompagnateur social (H/F/X)
Référence Le Forem : 0115519

Date de mise à jour : 20/02/2023

LOGEMENT ET INSERTION - LOGEMENT ET INSERTION
Autres formes d'action sociale sans hébergement n.c.a.

Type de contrat

Durée Indéterminée

Lieux de travail

Arrondissement de Dinant

Régime de travail
Temps partiel

Langue(s)

FR
Nombre de poste(s)  : 2

Poste à pourvoir

Responsabilités et missions

• Sous la responsabilité directe du coordinateur du projet Housing first, et en collaboration avec le reste de 
l’équipe, votre mission consistera à : 
• Rencontrer, créer et maintenir une relation de confiance avec les bénéficiaires du projet.
• Accompagner les personnes en situation de précarité aigüe (sans abris longue durée, avec problèmes 

de santé physique/mentale et/ou assuétudes) dans leur processus de rétablissement.
• Développer et/ou suivre l’accompagnement individuel, essentiellement à domicile, des personnes les 

plus fragiles : aide à l’emménagement et au maintien dans le logement, soutien dans le domaine de la 
santé et de l’hygiène, soutien à la réaffiliation sociale…

• Participer aux prémices du projet « Housing First » en soutien au chargé de mission ;
Etablir une relation de confiance avec les différents partenaires de la région et collaborer au développement de 
nouveaux partenariats avec le coordinateur du HF
 

Votre profil :

• Vous disposez d’une formation à orientation éducative, sociale, psychologique ou de santé.
• Vous avez un intérêt ou/et une expérience dans le domaine de la santé mentale, des assuétudes, du sans 

abrisme ou de la grande précarité
 

• Vous adhérez fondamentalement aux valeurs du modèle Housing First
• Vous avez le permis B et êtes prêt(e) à réaliser certains déplacements avec votre voiture personnelle
• Vous êtes prêt(e) à assurer toutes les tâches logistiques et administratives découlant de votre fonction et 

maîtrisez les logiciels informatiques courants
• Vous savez travailler en équipe pluridisciplinaire tout en étant autonome dans la gestion de votre travail
• Vous faites preuve d’organisation et de rigueur dans votre travail

Compétences et qualités requises :

• Non jugement, respect de l’humain dans sa diversité
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• Polyvalence, fiabilité, capacités d’adaptation, de remises en question et de prise de recul
• Esprit d’initiative et orienté solutions
• Intelligence émotionnelle et sens des relations humaines.
• Sens de l’organisation, des responsabilités et de la rigueur
• Capacité à gérer des situations de crise
• Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire tout en étant autonome dans la gestion de son travail
• Sensibilité aux personnes les plus vulnérables
• Capacité à travailler en collaboration avec des services sociaux et de nombreux partenaires

Lieu(x) de travail

Arrondissement de Dinant

Au départ de dinant, nous devons couvrir l'ensemble du territoire de l'arrondissement.

Votre Profil

Métier

Assistant social / Assistante sociale

Compétences professionnelles

Renseigner la personne sur les dispositifs d'aide sociale, les démarches administratives et l'orienter vers les 
organismes compétents, un médecin, une association d'insertion, des réseaux d'entraide, ...

Définir un projet d'accompagnement social avec la personne, la famille et le suivre

Effectuer le bilan des actions et le communiquer à la hiérarchie aux partenaires et aux élus

Présenter des dossiers individuels à l'équipe et aux services spécialisés

Elaborer ou participer à l'élaboration des projets sociaux de la structure

Effectuer le suivi de demandes de logements locatifs (attribution, installation des familles, ...) et mener des 
actions auprès de locataires (réunions d'information, ...)

Cerner l'état du patient (clinique, psychologique, ...) et consigner les informations recueillies dans le dossier 
médical

Effectuer les soins infirmiers, communiquer avec le patient (ressenti, douleur, ...) et actualiser le dossier de 
soins infirmiers (incidents, modifications d'état clinique, ...)

Surveiller la sécurité physique et la santé du patient

Donner de l'information et former les patients

Analyser la situation et les besoins de la personne
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Savoir faire comportementaux

Sens de l'éthique Esprit d’analyse Esprit d’équipe

Faculté d’adaptation Motivation Tolérance

Sens de l'organisation Curiosité intellectuelle Communication

Capacité de décision Autonomie

Compétences numériques

Traitement de l'information Communication

Résolution de problèmes

Expériences, langues et qualifications

Expérience Niveau d'expérience Exigé

Éducateur-accompagnateur / 
Éducatrice-accompagnatrice

Entre 2 et 5 ans - Oui

Infirmier / Infirmière Moins de 2 ans - Non
Assistant social / Assistante sociale Pas d'expérience - Non

Expérience récente Période d’expérience récente Exigé

Éducateur-accompagnateur / 
Éducatrice-accompagnatrice

12 derniers mois Non

Niveau d’étude Domaine d’étude

Formation supérieure initiale de type court (Baccalauréat) Travail social
Formation supérieure initiale de type court (Baccalauréat) Infirmier

Langue Niveau de maîtrise Exigé Informations complémentaires

Français C1 - Autonome Non

Permis nécessaire pour l’exercice de la fonction Sélection médicale Exigé

Permis de conduire validé pour une catégorie B Non Non

Certificats & qualifications Informations complémentaire

Diplômes Diplome à orientation éducative, sociale, 
psychologique ou de santé.

Condition du poste

Type de contrat Date de début de 
contrat

Date de fin de 
contrat

Réserve
de recrutement

Durée Indéterminée 01/04/2023 Non
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Régime de travail Temps partiel

Travail de jour

Horaire de travail 09h - 17h
Nombre d'heures 19

Salaire Cp 319.02 echelon 19

Modalités de candidature

Personne de contact

Nom de la personne : M. francois Prumont

Vous pouvez postuler via :

E-mail

francois.housingfirstdinant@ecomail.be

Téléphone

+32470605821

Date de début de diffusion: 20/02/2023 – Date de fin de diffusion: 19/03/2023
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