Offre d’emploi : travailleur/euse social(e) pour l’axe logement
(territoire de travail : Hotton, Gouvy, Vielsalm, Houffalize)
Introduction
Le Miroir vagabond (MV) est une association socioculturelle qui vise une action globale de
développement local et régional en milieu rural par l’animation collective, l’éducation permanente et
la création artistique. Elle vise toutes les populations avec une attention spécifique pour les plus
désaffiliées d’entre elles.
Reconnue comme Association de Promotion du Logement depuis 2008, nous travaillons pour la
défense du droit au logement pour tous. Dans ce cadre, nous nous sommes confié trois missions en
termes d’accompagnement collectif et individuel :
-

-

Défendre le droit au logement et soutenir les personnes dans leur choix
Accompagner gratuitement, pour ensemble résoudre les problèmes qu’elles rencontrent
concernant leur logement quel qu’il soit : caravane, maison, abri de fortune, chalet,
appartement, …
Créer des espace-temps collectifs afin de donner la parole aux personnes mal logées et ainsi
faire entendre leurs voix, leurs propositions et leurs droits aux endroits les plus pertinents
(collectifs, fédérations, RWLP, Pouvoirs publics, etc.).

Notre politique d’accompagnement social : un accompagnement GLOBAL VERS et DANS le logement
De façon générale, notre accompagnement social est guidé par l’objectif de donner les moyens à toute
personne en situation de fragilité de se reconstruire et de s’installer durablement dans un logement.
Elle s’inscrit dans une logique d’accompagnement global essentiellement construit en fonction des
réalités de la personne, de son rythme et de son autonomie.
Considérant que les populations accompagnées cumulent les problématiques et déploient une grande
énergie à tenir debout, les travailleurs sociaux du MV ne tiennent pas une posture attentiste. Ils vont
vers la personne, sont proposants et proactifs, et ce, toujours dans le respect de ses choix et de son
rythme.
L’accompagnement peut être social, technique, individuel et/ou collectif.
Concrètement, l’accompagnement peut prendre différentes formes : une aide administrative, une aide
dans la recherche de logement, un soutien pour mettre en avant ses atouts auprès des propriétaires,
un accompagnement dans les visites, la recherche de meubles, la relecture d’un contrat de bail, une
médiation propriétaires/locataires en cas de litige, …
Même si l’objectif premier e la personne est généralement de trouver un logement le plus rapidement
possible, il est important d’accompagner les personnes dans toutes les démarches liées tant au pré-

relogement, qu’au déménagement et au post-relogement. En effet, pour nous, l’objectif final est
d’installer les personnes durablement dans leur nouveau chez-soi.
Il est donc primordial que l’accompagnement soit adapté, pluridisciplinaire et centré sur le respect des
choix du ménage afin que les démarches entreprises ne les reconduisent pas vers des échecs mais au
contraire puissent leur permettre de se sentir bien dans leur habitat et progressivement d’élaborer de
nouveaux projets.
Un travail de partenariats et de coordination est également très important dans notre politique
d’accompagnement social. En effet, force est de constater que les ménages accompagnés présentent
souvent une multitude de difficultés autres que le logement. Il nous semble primordial de travailler
conjointement ces autres difficultés. C’est pourquoi, amener le ménage vers des partenaires locaux
permet d’activer conjointement d’autres axes tels que l’endettement, les droits sociaux, l’inclusion
sociale, les enfants, …. Ce travail fait partie de nos missions et contribue à la réussite de
l’accompagnement.
Les missions
 Développer et/ou poursuivre un accompagnement individuel de populations éprouvant des
difficultés de logement (expulsion, recherche de logement, conflit propriétaire-locataire,….)
o Accompagner dans des démarches administratives (inscriptions aux logements
sociaux, lecture d’un contrat de bail,….)
o Accompagner les personnes dans la recherche de logement en fonction de leur
situation familiale et financière (visite de logements, état des lieux,….)
o Accompagner vers et dans le logement ainsi que dans les démarches liées au
déménagement,…
o Informer sur les aides et primes en matière de logement
o Accompagner les personnes vers les partenaires adéquats
 Participer activement à des groupes de réflexions, de débats et d’interpellations associatives
et citoyennes autour des questions liées au logement décent (salubrité, partage de territoire,
habitat léger, ….)
Profil







Être titulaire d’un diplôme minimum baccalauréat sciences sociales
Expérience et intérêt pour le travail participatif avec un public précarisé et désaffilié.
Connaissance et/ou intérêt dans le domaine du logement
Capacité de travailler de manière autonome et également en équipe.
Sens de l’organisation.
Connaissance des outils informatiques de base

Conditions







Contrat à durée déterminée (1 an) en vue d’un contrat à durée indéterminée
Temps plein (38h/semaine)
Commission paritaire 329.02 – Echelon 4.1
Conditions APE exigée
Permis B et voiture indispensables
Horaires de travail : du lundi au vendredi avec occasionnellement des prestations en soirée
ou weekend





Lieu de travail principal : Mi-temps Hotton, mi-temps Vielsalm/Gouvy/Houffalize
Date d’engagement : début janvier
Modalités de recrutement : envoyer un CV et une lettre de motivation par mail pour le 30
novembre 2021 à c.brenez@miroirvagabond.be . Première sélection sur base des CV puis
entretien oral dans la première semaine de décembre (6 ou 7 décembre).

