
GESTIONNAIRE LOGEMENT (H/F) - SECTEUR DU LOGEMENT SOCIAL
(H/F/X)

Collectif Logement-Maison de la Solidarité
MOHA

Informations générales

Nombre de postes demandés 1

Catégorie de métier Formateur : services aux personnes (Action sociale)

Date d'engagement du 01/08/2020

Secteur d'activité Action sociale

Lieu(x) de travail • MOHA
HUY [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction Le Collectif Logement - Maison de la Solidarité - est une
Association de Promotion du Logement (APL) ainsi qu'un
Service d'Insertion Sociale (SIS), solidement implantée à
Hannut. Il a pour but d'accueillir toute personne en détresse
et plus particulièrement les personnes en recherche de
logement ou éprouvant n'importe quelles difficultés avec leur
logis (information, aide à la recherche, ou location de
logements à loyer modérés).
Depuis 1991, la mission sociale de l'asbl ne se limite pas à
louer pour louer. En effet, le Collectif Logement propose
aussi à ses usagers (participants et locataires) un lieu
d'accueil, d'écoute, de rencontres et d'ateliers d'insertion
servant à retisser un lien social et à restaurer une confiance
en soi souvent endommagée.
En concertation avec une équipe autour de lui/d'elle, le
Gestionnaire Logement, au sein du Service Logement de
l'asbl est amené à réaliser, en fonction de son temps de
travail, parmi les tâches suivantes :

•Gestion d'un parc immobilier composé de logements sociaux
(administrative, technique et sociale : travaux, visites
techniques, extincteurs, ...) ;

•Prise en charge d'accompagnements (administratifs et
techniques (suivis administratifs, visites en logement,
rédaction courriers, rédaction baux, état des lieux, ...) ;

•Encadrement ouvrier(s) technique(s) et bénévoles ;

•Développement de projets et relations avec les propriétaires
privés - prise en charge des mandats de gestion ;

•Gestion de la permanence logement, conseils (juridiques),
suivi des dossiers ;

•Gestion et promotion d'un projet pilote en Wallonie : le droit
de superficie ;

•Travail de sensibilisation politique en matière de Logement;

•Élaboration et rédaction d'appels à projet ;

•Participation à la gestion d'une antenne de l'ASBL ;
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•Animation d'ateliers logement et/ou autres ;

•Participation et représentation dans des réunions à
l'extérieur.

Si les compétences sont réunies, le travailleur pourrait
s'occuper de l'informatique, de l'infographie et de la
communication de l'asbl (site internet, pages facebook,
affiches, programmes, charte graphique, ...) Travail sur 2
implantations : Hannut et Moha. Missions en extérieur.
Prestations exceptionnelles les weekends et/ou en soirées.

Profil du candidat

Formation(s) Niveau :

Baccalauréat académique

Intitulé du diplôme :

Assistant Social / Educateur Spécalisé

Domaine :

Sciences politiques et sociales

Expérience(s) professionnelle(s) Secteur :

Action sociale

Description :

Expérience souhaitée dans l'aide sociale et
l'accompagnement de familles précarisées

Durée :

36 mois

Langue(s) • Français - Très bonne connaissance

Permis de conduire • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum

Connaissances spécifiques Vous êtes à l'aise avec l'outil informatique. Des
compétences spécifiques peuvent être un atout! (excel,
access, graphisme,...)
Pas une condition sine qua non mais savoir réaliser des
petits travaux de réparation dans un logement est un plus !
Passeport APE obligatoire !!!

Description libre Vous êtes ouvert d'esprit, vous vous adaptez facilement,
vous avez une bonne capacité de communication, d'écoute,
d'expression en public et de rédaction.
Vous êtes capable de travailler en équipe et de manière
autonome. Vous êtes capable de trouver l'équilibre entre le
nécessaire investissement personnel et la méthode
indispensable à un travail social professionnel.

Caractéristiques

Régime de travail Heures/sem : 19h

Horaire : 9h-17h30

Temps partiel
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Contrat A durée indéterminée

Salaire Selon le barême de la CP 319.02

Contact

Entité Collectif Logement-Maison de la Solidarité

Nom de la personne M. Boucquiau Benoit

Adresse Rue Zénobe Gramme 42

4280 Hannut

BELGIQUE

E-mail recrutement@collectiflogement.be

URL www.collectiflogement.be

Modalités de contact Envoyer C.V. et lettre de motivation, passeport APE et
extrait de casier judiciaire.
Date limite de candidature : dimanche 12 juillet 2020 !
Candidatures uniquement par mail!
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