Travailleur social collectif
qui rapportera à la Directrice de la Branche Sociale

◼

Vos responsabilités :
•

•
•
•

◼

Profil :
•
•
•
•
•
•
•
•

◼

Responsabiliser des locataires sociaux présents dans les différents logements de Comensia, les rendre
acteurs de leur milieu de vie et les amener à participer activement à la vie au sein de leur immeuble et
dans le quartier.
o Mettre en place des actions visant la mise en œuvre du règlement d’ordre intérieur
o Encourager la participation des locataires et favoriser leur intégration
o Améliorer la communication entre les locataires et la société et entre les locataires eux-mêmes
o Recenser des problèmes, demandes et ressources des habitants et élaborer avec eux de
propositions de solutions
o Créer des dynamiques participatives au sein des immeubles, encourager le développement des
échanges et des solidarités
o Sensibiliser et encourager la prise de responsabilité des coopérateurs-locataires dans la structure
de gestion de Comensia (Assemblée générale et Conseil d’administration)
Collaborer parfois en soirée et le week-end avec des acteurs de terrain dont les acteurs des Projets de
Cohésion Sociale, Conseil Consultatif des Locataires et associations d’habitants
Proposer des outils visant à améliorer l’environnement de vie
Gestion administrative, informatique et matérielle des dossiers relatifs à ses missions notamment en
termes de scanning, classement, archivage suivant les modalités établies

Diplôme de niveau bachelor
La connaissance du néerlandais est un atout
Capacités rédactionnelles
Maîtrise de la suite Office (Powerpoint, Word, Excel)
Pouvant être disponible certains soirs, certains week-ends.
Une expérience de 5 ans dans un domaine social est un plus
Profil social, aimant le contact humain. Capacité à gérer et animer des réunions.
Autonome, assertif, esprit d’initiative, flexible, sens de l’organisation, capacité à travailler en équipe,

Nous offrons :
•
•
•
•
•
•

L’opportunité de travailler dans une entreprise en évolution
Une équipe performante et motivée
Un bureau facilement accessible en transport en commun.
Une stabilité d’emploi dans une bonne ambiance de travail
Salaire selon les barèmes publics en adéquation avec vos compétences.
Avantages extra-légaux attrayants (chèques-repas, 13ème mois, assurances groupe et hospitalisation,
frais de transports, écochèques).

Merci d’envoyer votre candidature et CV par courriel à l’adresse suivante avec la référence « TS »
job@comensia.be
scrl. Comensia – coopérative de locataires – Rue de Koninck, 40/b24 à 1080 Molenbeek-Saint-Jean

