
Habitat-Service, Association de Promotion du Logement agrée par le 

gouvernement wallon à Liège, recrute 

 

Chargé.e de mission – Coordinatrice.eur 

pour le projet partenarial « Propriétaire solidaire » 
 

 

L’association a pour but de contribuer à la mise en œuvre du droit à un logement décent et 

durable en poursuivant les missions suivantes :  

- Favoriser l’intégration sociale dans l’habitat par la mise à disposition d’un logement 

adéquat ;  

- Procurer une assistance administrative, sociale, technique ou juridique relative au 

logement et prioritairement aux personnes en état de précarité. 

L’association se fonde sur une relation de respect de la personne, de confiance mutuelle et est 

articulée à une démarche globale d’accompagnement visant la résolution des difficultés. 

Habitat-Service gère des logements afin de venir en aide aux personnes précarisées, en leur 

procurant un accompagnement social en matière de logement. 
 

Votre fonction : 
Au sein de notre association vous serez le.la coordinatrice.eur du projet Propriétaires Solidaire 

(https://proprietairesolidaire.be). Ce projet a vu le jour à l’initiative du Plan de Cohésion 

sociale de la Ville de Liège (https://www.liege.be/fr/vie-communale/services-

communaux/securite/plan-de-cohesion-sociale) en novembre 2018 avec des partenaires 

publics et privés. Il reprend à ce jour huit partenaires à savoir le pcs de la ville de Liège, le 

cpas de la ville de Liège, le rspl (via le projet Housing first), Caritas International, le CRIPEL, 

Habitat-Service, Thaïs et Mentor Escale. L’objectif principal est le captage de propriétaires 

solidaires afin d'améliorer l'accès au logement de publics précarisés venant d’horizon 

multiples. Au jour d’aujourd’hui, environ 30 logements et 50 personnes ont été relogées via 

ce projet. Pour fin 2020 l’objectif est de concrétiser 100 à 150 logements additionnels et 

également de fournir via nos partenaires un accompagnement au sein de chacun de ces 

logements. 

 

Au sein de notre structure de neuf personnes, vous serez chargé.e de : 

1. Capter des propriétaires et des logements privés pour le compte de différents partenaires 

et dispenser d’un soutien à l’installation permettant au candidat locataire l’occupation et le 

maintien dans celui-ci ; 

2. Coordonner de manière active toutes les actions et relations entre les partenaires du 

projet « Propriétaire solidaire » ;  

3. Développer de manière active le réseau, la collaboration au sein de celui-ci et la mise en 

commun des forces et procédures de travail ; 

4. Promouvoir le projet et gérer les actions de communication validées par les différents 

partenaires (flyers, montée d’échelle, vidéos, site internet…). 

 

Votre profil : 
 Expérience professionnelle de cinq ans dans la coordination de projets partenariaux ; 

 Formation : Baccalauréat ou Master en lien avec la fonction (social, économique, 

ressources humaines, sciences sociales, droit) ou expérience utile ; 

 Connaissances spécifiques : 

o Connaissance large du réseau social liégeois ; 

https://proprietairesolidaire.be/
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o Capacité à travailler dans une équipe pluridisciplinaire (assistant social, éducateur, 

ouvrier, chargé de mission propriétaire…) ; 

o Capacité de planification et d’animation de réunions réunissant des profils de 

travailleurs différents (coordinateurs, directeurs, chefs de projet mais aussi travailleurs 

sociaux) ; 

o Capacité rédactionnelle ; 

o Capacité de représentation ; 

o Capacité de création et de gestion d’outils de communication classiques (wordpress, 

réseaux sociaux, médias, …) ; 

o Connaissance des outils et programmes informatique : excel, word, internet ; 

 Atouts supplémentaires : 

o Expérience dans les secteurs du logement social ou assimilé, de l’accompagnement 

des familles ou domaines apparentés ; 

o Connaissance du logiciel Immoassist ; 

 Permis B et capacité de se déplacer à vélo (électrique) en ville ; 

 Vous êtes dans les conditions APE (vous avez votre passeport APE : voir Forem) ; 

 Langue :  Français – très bonne connaissance ; 

Anglais – parlé. 
 

Votre contrat : 
Régime de travail Temps plein de jour, 38h 

Horaire   à convenir 

Type   CDI 

Date d’engagement dès que possible 

Salaire   selon barème CP 319.02  

 

Contact : 
Merci de nous faire parvenir par mail votre cv et lettre de motivation par courriel pour le 

30/04/2020 

Nom de l'entreprise Habitat-Service 

Nom de la personne Stephan Lux 

Adresses  Rue Chevaufosse 78 

   4000 Liège 

E-mail   stephan.lux@habitat-service.be 

 

mailto:stephan.lux@habitat-service.be

