
Le GABS recrute, en CDI un(e) travailleur/travailleuse social(e) 
pour l’Association de Promotion du Logement « Un Toit, Un 

Droit » + réserve de recrutement 
 

 

L’APL « Un Toit, Un Droit » dépend du Groupe Animation de la Basse-Sambre, ASBL qui a pour but de 

lutter contre les inégalités sociales, dans une optique d’éducation permanente.  

Le/la travailleur/euse social(e) (h/f) sera amené(e) à travailler avec des personnes isolées et en grande 

précarité pour les accompagner dans toutes leurs démarches liées à l’accès à un logement décent.  

Cet accompagnement peut se faire de manière individuelle et/ou collective.  

C’est pourquoi, le travail en réseau, les ateliers sur des problématiques de logement, des visites à 

domicile, des présences chez nos différents partenaires et des projets transversaux sont les 

occupations premières de notre APL. 

Fonctions/tâches 

Au sein de l’APL « Un Toit, Un Droit » du GABS, nous travaillons dans une logique d’éducation 

permanente qui doit transparaitre dans tous les axes d’orientation ci-dessous.  

Axe individuel :  
• Accompagnement individuel de proximité 

• Organisation d’entretiens individuels au sein de nos lieux d’accroche ou à domicile 

• Création d’un lien de confiance sans rendre la personne dépendante du service et de sa 
propre personne 

 

Axe collectif :  
• Animation et mise en place d’ateliers collectifs sur les thèmes suivants : droits et devoirs en 

matière de logement, gestion de l’énergie, communication avec les propriétaires, relations 
de voisinages, etc.  

• Organisation de permanences d’informations en matière de logement 

• Accompagnement de groupes de citoyens dans une démarches d’éducation permanente 
visant la revendication d’un logement décent pour tous 

• Organisation et mise en place de projets propres à l’APL et/ou transversaux au GABS 
 

Accroche du public : 
• Réalisation de maraudes au sein des différents quartiers de la basse-Sambre 

• Présence au sein de différents lieux d’ancrage pour se montrer disponible et accessible pour 
le public 

• Création d’un lien de confiance 
 

Relations partenariales : participation à des réunions partenaires afin de mettre en place des 
projets ou de se faire connaitre des différents services  
  



Compétences et profil recherchés 

• Bachelier à orientation sociale 

• Rendre tout homme acteur de sa propre vie : viser l’autonomie de la personne 

• Grande capacité relationnelle 

• Observer et s’adapter à l’environnement de la personne 

• Polyvalence et individualisation dans l’accompagnement des suivis 

• Prise de recul 

• Savoir prendre la parole face à un groupe et/ou lors de réunions 

• Faire prendre d’empathie tout en gérant ses émotions et sa distance affective 

• Capacité rédactionnelle  

• Créer un climat de confiance et permettre de susciter la demande sans la rendre obligatoire 

• Avoir une vision préventive 

• Autonomie dans son travail 

• Capacité d’adaptabilité et de réactivité 

• Travail en équipe et en réseau 

• Acceptation de prester occasionnellement en soirée et/ou le week-end 

• Avoir une expérience en matière de logement est indispensable ainsi que des connaissances 
techniques de base liées à l’habitat  

  
 

Particularités 

• Etre en possession du permis B et disposer d’un véhicule 

• Accepter de prester occasionnellement des horaires décalés (en soirée et/ou le week-end) 

• Participer à des formations 
 

Modalités 

Il s’agit d’un contrat à durée indéterminée à temps plein (38h/semaine), barème 4.1. De la Commission 
Paritaire 329.02. Entrée immédiate et passeport APE nécessaire. Une réserve de recrutement pour 2 
ans sera également constituée. 
 
Merci d’envoyer votre lettre de motivation et votre CV à l’attention de Caroline Debaille, directrice de 
l’ASBL via l’adresse mail recrutements@gabs.be pour le 18 avril 2022 inclus.   
 
Nous vous informons que si vous êtes retenus, un examen écrit aura lieu le 20 avril de 14h00 à 15h30. 
Les candidats retenus sur cet examen seront conviés à un entretien oral le 29 avril en matinée.  
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