
 

 

 

 
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
Assistant Social – Accompagnateur Psychosocial (H/F) 

Réserve de recrutement 
 
 
1. Qui sommes-nous? 
 
L’asbl PAG-ASA, créée en 1994, est un centre spécialisé pour l’accueil et l’accompagnement des victimes de traite 
des êtres humains. Nous offrons un accompagnement intégral et sur mesure, en fonction des besoins et du 
contexte de chaque personne. 
 
Cet accompagnement est organisé par 3 cellules: La cellule juridique s’occupe de l’accompagnement juridique et 
administratif des victimes ; elle organise également les premiers entretiens avec les personnes qui nous sont 
signalées. La cellule résidentielle s’occupe de l’hébergement et de l’accompagnement psychosocial dans notre 
maison d’accueil. La cellule ambulatoire s’occupe de l’accompagnement psychosocial pour les personnes qui n’ont 
plus besoin d’un hébergement à PAG-ASA. 
 
La mission prioritaire de PAG-ASA concerne l’assistance aux victimes. Cependant, afin de pouvoir offrir cette 
assistance dans les meilleures conditions, il est nécessaire d’œuvrer pour les droits et intérêts des victimes et de 
participer à la lutte contre la traite des êtres humains. Cela implique, d’une part, une collaboration étroite avec les 
services publics compétents, et d’autre part, des activités de sensibilisation, d’information, de formation, et de 
travail stratégique, au niveau national et international. 
 
Afin de renforcer notre cellule ambulatoire, nous sommes régulièrement à la recherche d’un assistant social 
(H/F) bilingue (NL+FR), motivé et avec un bonne dose de flexibilité. Nous souhaitons constituer une réserve de 
recrutement (sans engagement immédiat). 

 
 
2. Votre fonction 
 
L’accompagnateur psychosocial travaille dans le cadre conceptuel de PAG-ASA. Il/elle et est en charge de 
l’accompagnement psychosocial des clients qu’il/elle suit de façon régulière. Ceci implique : 

 

 L’accompagnement psychosocial individuel des clients en accompagnement à PAG-ASA, incluant un 
soutien administratif et pratique ; 

 Constituer, actualiser et assurer le suivi des dossiers d’accompagnement individuel, ainsi que leur 
enregistrement ; 

 Participer activement à la concertation interne et externe ; 

 Contribuer à la préparation, l’exécution et le suivi de la politique d’admission et de départ des clients en 
accompagnement auprès de la cellule ambulatoire ; 

 Assurer conjointement la permanence du téléphone mobile (par roulement) et la permanence de nuit 
dans la maison d’accueil (de façon occasionnelle). 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

3. Votre profil 
 
Formation et expérience : 

 Diplôme niveau bachelier (de préférence : assistant social). 

 Connaissance du français ET du néerlandais indispensable (d’autres langues sont un atout) car PAG-ASA 
est une association bilingue et bicommunautaire. 

 Connaissance informatique (Word, Excel, Outlook et si possible CRM). 

 Atout : expérience en accompagnement psychosocial. 
 
Compétences et attitudes : 

 Bonnes capacités de communication (orale et écrite). 

 Ayant l’esprit d’équipe, tout en sachant travailler de façon indépendante. 

 Ayant un attrait pour le travail dans un cadre multilingue et multiculturel. 

 Envie d’accompagner des personnes fragilisées. 

 Prêt(e) à prendre des initiatives. 

 Talents d’organisation et flexibilité. 

 
 
4. Ce que nous offrons? 
 

 Un travail intéressant à temps plein au sein d’une équipe dynamique et enthousiaste. 

 Salaire suivant le barème B1c de la Sous-Commission Paritaire 319.01 (à titre indicatif : salaire mensuel 
brut de 2.137,86 Euro pour 0 années d’ancienneté). 

 Chèques-repas. 

 Remboursement des frais de transport domicile-lieu de travail en transport public. 

 Lieu de travail situé à proximité de la Gare Centrale de Bruxelles. 

 Début de contrat : selon les besoins de l’organisation. 

 Type de contrat : durée indéterminée, durée déterminée ou remplacement. 

 
 
5. Sélection 
 
PAG-ASA travaille activement à promouvoir l'égalité des chances et la diversité dans son équipe. Vos qualités sont 
plus importantes que l'âge, le genre, le handicap, l'orientation sexuelle ou l'appartenance ethnique. 
 
Si vous êtes intéressé(e), veuillez envoyer votre CV et lettre de motivation par email à l’attention de Madame Sarah 
De Hovre, directrice de PAG-ASA, au plus tard le 23 novembre 2016 à l’adresse email info@pag-asa.be. N’oubliez 
pas de préciser dans votre candidature : (1) votre niveau de connaissance du français et du néerlandais ; et (2) à 
partir de quand vous seriez disponible.  
 
Les candidats sélectionnés, sur base de leur lettre de motivation et de leur CV, seront invités par téléphone pour les 
entretiens qui auront lieu le jeudi 1

er
 décembre 2016 à PAG-ASA. 

 
Si vous souhaitez plus d’informations sur notre travail ou la fonction, surfez sur www.pag-asa.be ou envoyez-nous 
un email à l’adresse info@pag-asa.be.  
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