OFFRE D’EMPLOI :
Educateur ou Assistant Social "accompagnement de groupe" (H/F/X)
Contrat temps plein à durée indéterminée (statut ACS)
Envie de travailler avec un public-cible multiculturel ?
Dans une équipe motivée ? Au centre de Bruxelles ?
Viens rejoindre notre équipe!

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 victime. Un accompagnement comprend toujours un volet administratif, un volet juridique et un volet
psychosocial. Les victimes qui ont besoin d’un hébergement sécurisé peuvent être accueillies dans notre maison
d’accueil, qui se trouve à une adresse discrète. Nous avons 16 places, nous permettant d’accueillir des femmes, des
hommes et des petites familles. Les victimes qui n’ont pas/plus besoin d’un hébergement sécurisé, sont accompagnées
en formule ambulatoire, souvent pendant plusieurs années. En outre, PAG-ASA participe activement à la lutte contre la
traite des êtres humains: d’une part, par la collaboration avec les services publics compétents, et d’autre part, par un
travail de sensibilisation, d’information et de formation, au niveau national et international.
Afin de renforcer notre maison d’accueil, nous cherchons un éducateur ou assistant social "accompagnement de
groupe" bilingue (H/F/X) qui réponde aux critères pour un emploi "ACS" subventionné par Actiris.

2. Ta fonction ?
En tant qu’accompagnateur de groupe, tu travailles au sein de la maison d’accueil de PAG-ASA. En premier lieu, tu es
responsable de la création d'un climat de groupe agréable, où tu veilles à un équilibre entre structure et liberté. Tu
prends une place importante dans le soutien et l'ajustement de la vie de groupe. Grace à ta connaissance des méthodes
de communication et de dynamique de groupe, tu arrives à gérer les résistances, querelles, désaccords ou autres
problèmes et à trouver des solutions ensemble avec les habitants. Tu es également responsable de l'organisation
efficace des aspects pratiques qui sont liés à la vie de groupe. Concrètement cela implique:
(a) En ce qui concerne "la dynamique de groupe et la vie de groupe" (emploi du temps : en moyenne 0,70 ETP):
 Suivre la dynamique de groupe et la communication interne à cet égard;
 Organiser et faciliter les formations, les activités de promotion d’autonomie, les activités de groupe et les
réunions d’habitants;
 Renforcer l'expertise interne sur les processus et les méthodologies de dynamique de groupe;
 Contribuer activement au bon fonctionnement de la maison d’accueil et de PAG-ASA: *participer aux réunions
internes et externes; *soutenir le travail des bénévoles; et *assurer les permanences de jour et de nuit dans la
maison d’accueil, selon un système de roulement.
(b) En ce qui concerne les "aspects pratiques et organisationnels" (emploi du temps : en moyenne 0,30 ETP):
 Assurer la propreté et l'hygiène dans la maison d’accueil;
 Gérer la réserve de nourriture et les budgets alimentaires dans la maison d’accueil;
 Organiser et effectuer les contrôles de chambres.

3.

Ton profil?

Formation et expérience :
 Diplôme niveau bachelier (assistant social ou éducateur) ou équivalent par expérience ;
 Connaissance du français ET du néerlandais indispensable (PAG-ASA travaille en 2 langues) ;
 Connaissance informatique (Word, Excel, Outlook, Powerpoint).
Compétences et attitudes :
 Envie éternelle d’apprendre ;
 Esprit créatif ;
 Flexibilité et talent d’organisation ;
 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 ;
 Permis de conduire B.
Attention ! Cette fonction est financée par Actiris dans le cadre du programme de mise à l’emploi ACS ; il faut donc
répondre à 3 conditions pour cette fonction:
 Avoir maximum un diplôme de bachelier (ou équivalent) ;
 Habiter la Région Bruxelles-Capitale, et
 Etre inscrit pendant minimum 6 mois en tant que chercheur d’emploi pendant l’année précédent
l’engagement (ou déjà travailler dans le cadre d’un contrat ACS).

4.

Ce que nous offrons?








5.

Un travail intéressant à temps plein au sein d’une équipe dynamique et enthousiaste ;
Un contrat à durée indéterminée ;
Salaire suivant le barème B1c de la S-CP 319.01 (à titre indicatif: salaire mensuel brut de 2.224,34 € 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 : avril/mai 2018.

Sélection?

Si tu es intéressé(e), envoies ton CV avec lettre de motivation par email à l’attention de Madame Sarah De Hovre,
directrice de PAG-ASA, au plus tard le 16 avril 2018, à info@pag-asa.be. N’oublies pas de préciser: (1) dans quelle
mesure tu réponds aux 3 conditions ACS mentionnées ci-dessus ; et (2) ton niveau de connaissance du français et du
néerlandais.
Les candidats sélectionnés seront invités pour les entretiens qui auront lieu le 18+20 avril 2018. Tu peux déjà noter ces
dates dans ton agenda !
Des questions au sujet de PAG-ASA ou de la fonction? www.pag-asa.be ou un email à info@pag-asa.be.
Des questions au sujet des conditions ACS? www.actiris.be.

