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Chargé(e) de projets bruxellois – Offre d’emploi – Juin 2017 

Description de fonction : Employé(e) 
 

Chargé(e) de projets bruxellois 
 

 
Description de l’association : 
La Fédération des maisons d’accueil et des services d’aide aux sans-abri (AMA Asbl) est la fédération 
des services d’aide aux adultes et familles, en difficultés sociale, sans-abri ou mal logé en Wallonie et 
à Bruxelles : secteur de l’accueil, de l’hébergement et de l’accompagnement des personnes en 
difficulté sociale. 
 
Description de la fonction : 
Sous la supervision de la Directrice, le/la chargé(e) de projets assurera le suivi de dossiers bruxellois 
et assurera une expertise et un support technique liés au sans-abrisme.   
Il lui sera demandé, en concertation avec la Directrice : 

- Maîtrise des textes réglementaires régissant le secteur bruxellois : évaluation et suivi 
- Expertise : collecte de données, gestion et animation de groupes de travail 
- Dossiers des membres : suivi des demandes  
- Enjeux sectoriels : suivi des actualités régionales 
- Partenariat : renforcer les contacts et les réseaux 
- Réalisation : mise sur pied de projets en lien avec besoins du secteur 

 
Profil : 

 Etudes à orientation socio-politique, humaine ou sociale ou équivalent par expérience  

 Avoir une très bonne connaissance du paysage socio-éco-politique belge et bruxellois en 
particulier 

 Capacité d’autonomie dans le travail et de gestion du temps 

 Capacité de travail en équipe 

 Capacité d’analyse, de synthèse et de rédaction 

 Capacité d’expression  

 La connaissance du secteur sans-abri ou des problématiques liées à la pauvreté est un atout  

 Parfaite maîtrise des outils de Microsoft Office – utilisation aisée d’internet 

 La connaissance du néerlandais est un atout 
 
Ce que nous proposons :  

 Contrat d’employé à temps plein, à durée indéterminée 

 Salaire brut mensuel : 1/55-1/61-1/77 Non-Marchand (SCP 319.02) 

 Début du contrat : début du mois d’août 2017 
 
Contacts : 
Avant le 15 juillet, transmettez votre CV et une lettre d’accompagnement à l’attention de Christine 
Vanhessen, Directrice (c.vanhessen@ama.be) 

mailto:c.vanhessen@ama.be

