En vue de renforcer la Branche sociale, Comensia est à la recherche d’un(e) (m/f/x)

Animateur social collectif

Comensia SC (www.comensia.be) est une société immobilière de service public, labelisée entreprise
écodynamique, organisée sous la forme d’une coopérative de locataires qui gère actuellement un
patrimoine de plus de 3250 logements sociaux dans la Région de Bruxelles-Capitale.
Nous sommes un acteur engagé dans l’amélioration du cadre de vie, en lien étroit avec les habitants,
le tissu social et les partenaires locaux.
Nous construisons, entretenons et rénovons des logements publics de qualité et louons nos
logements à des conditions sociales adaptées à nos publics cibles.
A travers un accompagnement individuel et collectif, nous invitons nos locataires à s’impliquer dans
l’amélioration de leur quartier et, plus largement, en tant que coopérateurs citoyens.
Pour remplacer un membre de son équipe, notre service de proximité est à la recherche d’un
Animateur social collectif (m/f/x) dans les conditions ACS. Il/elle sera, notamment, chargé(e)
d’accompagner les locataires de logements sociaux.
➢

Vous collaborez à la mise en place de différents projets et activités portés par
l’équipe proximité :
•
•

➢

Vous allez à la rencontre des coopérateurs-locataires de Comensia ;
Vous soutenez les coopérateurs-locataires dans la mise en place de projets
participatifs visant à améliorer leur quartier

Vous êtes en charge de l’accompagnement du Conseil Consultatif des Locataires
CoCoLo :
•

Vous assurez l’accompagnement, le soutien logistique et technique des locataires
membres du Conseil Consultatif des Locataires (CoCoLo) sur l’ensemble des sites
de logements sociaux de Comensia.

•

En collaboration avec les délégués du CoCoLo et les locataires sensibilisés et
mobilisés, vous examinez et travaillez les différentes problématiques relatives à la
vie et au fonctionnement des sites, en concertation avec les différents partenaires
internes ou externes à Comensia.

•

Vous menez des actions ciblées et pédagogiques sur des thématiques de gestion
des déchets, d’économie d’énergie etc.

➢

•

Vous animez des séances d’information et/ou des réunions avec des groupes de
locataires.

•

Vous intégrez un travail de réseau avec divers partenaires (associations,
communes etc.) utiles au quartier.

Vous participez aux missions de la cellule cadre de vie et environnement :
•
•

Vous faites le suivi administratif concernant les dépôts d’encombrants
Vous organisez des animations de sensibilisation à la propreté (opération
conteneurs etc).

Votre profil
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vous êtes dans les conditions ACS
Vous êtes en possession d’un C.E.S.S (maximum)
Vous avez un profil social, aimant le contact humain
Vous avez le sens de l’organisation et faites preuve de rigueur
Vous êtes capable de travailler en équipe
Vous êtes capable d’animer des réunions, des groupes
Vous avez des capacités rédactionnelles
Vous êtes pro-actif, autonome et flexible
Vous êtes capable de prendre des initiatives
Vous maîtrisez la suite Office
Une expérience de 5 ans dans un domaine social est un plus

Nous offrons
•
•
•
•
•
•

Un contrat de remplacement (de longue durée)
Une fonction variée avec beaucoup de contacts
Une équipe performante et motivée
Une ambiance de travail très agréable et ouverte, favorisant la prise d’initiatives
Un salaire en adéquation avec vos compétences
Des avantages extra-légaux attrayants (chèques-repas, 13ème mois, assurance groupe et
hospitalisation, frais de transport, écochèques)

Merci d’envoyer votre candidature et CV pour le 30 septembre 2022
par courriel à l’adresse suivante : job@comensia.be (référence : animateur - conditions ACS)
COMENSIA SC – Rue de Koninck 40/b24 - 1080 Molenbeek- St-Jean

