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ACCOMPAGNATEUR TECHNIQUE (H/F) - SECTEUR DU 

LOGEMENT SOCIAL 

Collectif Logement-Maison de la Solidarité 

HANNUT - MOHA 

Informations générales 

Catégorie de métier Accompagnateur Technique 

Secteur d'activité Action sociale / Location de biens immobiliers 

Date d'engagement 01/04/2021 (à discuter) 

Lieu(x) de travail HANNUT 

MOHA 

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, l’accompagnateur 

technique, au sein du Service Logement de l'asbl est amené à réaliser, en 

fonction de son temps de travail, parmi les tâches suivantes :  

• Organisation et exécution des chantiers de réparation et de 

rénovation dans les logements et bureaux de l’association ; 

• Mise en place et surveillance des mesures de sécurité dans les 

locaux et logements ; 

• Suivi du bon entretien des communs et des abords des biens en 

gestion ; 

• Participation technique lors de la réalisation des états des lieux 

d’entrée et de sortie ; 

• Formation des locataires à diverses techniques utiles à l’entretien 

quotidien du logement 

• Participation occasionnelle aux réunions d’équipe ; 

• Eventuellement, animation d’ateliers de petites réparations 

locatives ;  

• Eventuellement encadrer un stagiaire ou un bénévole. 

Travail sur 2 implantations : Hannut et Moha  

Missions en extérieur. Prestations exceptionnelles les weekends et/ou en 

soirées.  
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Profil du candidat 

Formation(s) Niveau : Formation (minimale) enseignement secondaire inférieur.  

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

personnel) 

Connaissances spécifiques 

 

• Vous avez une connaissance large de différents métiers du bâtiment ; 

• Vous êtes bon bricoleur ; 

• En concertation avec l’équipe sociale et la direction, vous êtes capable 

de coordonner et exécuter des réparations au quotidien et des chantiers 

de quelques jours ; 

• Vous pouvez encadrer un stagiaire ou un bénévole, voire une équipe de 

bénévoles, et transmettre votre savoir et votre savoir-faire. 

Atouts supplémentaires :  

 

• Avoir de l’expérience dans les secteurs du logement social ou assimilé, 

de l’accompagnement des familles, de l’enseignement ou domaines 

apparentés est un atout.  

• Connaissances des outils et programmes informatiques est un plus 

(outlook, word, excel, internet) ; 

• Sensibilité aux techniques et matériaux écologiques est un plus. 

Description libre Vous êtes ouvert d'esprit, tolérant, sensible aux questions de précarité, 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 positif et capable de trouver l'équilibre entre le nécessaire 

investissement personnel et la méthode indispensable à un travail 

professionnel de qualité. 

Contrat 

Régime de travail Heures/sem : 19h00   Horaire : 9h-17h30 Jours :  à convenir 

Contrat A durée indéterminée. 

Salaire A discuter selon le diplôme et le parcours professionnel antérieur. 

Contact 

 Collectif Logement-Maison de la Solidarité  

Rue Zénobe Gramme 42 4280 Hannut 

www.collectiflogement.be  

Envoyer C.V. et lettre de motivation, passeport APE et extrait de casier 

judiciaire au directeur, Boucquiau Benoit, à l’adresse mail : 

recrutement@collectiflogement.be  

Date limite de candidature : dimanche 14 mars 2021.    

Candidatures uniquement par mail!  

 

 


