L’HABITAT DU PAYS VERT S.C.R.L., société de logements
de service public installée à Ath, engage :
UN(E) ASSISTANT(E) SOCIAL(E) (H/F)
à mi-temps, sous contrat à durée déterminée de 6 mois, renouvelable.
L’Habitat du Pays Vert gère environ 1.500 logements publics, répartis sur 9 entités.
Fonction : vous travaillez sous l’autorité de la Référente sociale et en complète collaboration
avec les autres services de la société.
Vous êtes chargé(e) :
- d’assister la Référente Sociale dans toutes ses tâches ;
- d’assurer l’accompagnement social des locataires concernés par les plans de rénovation et
d’embellissement du patrimoine, en étroite collaboration avec le service technique, de servir
de lien entre les locataires et les intervenants techniques (architectes, entrepreneurs,
responsable technique, services d’aides au déménagement/relogement, fournisseurs
d’énergie…) et de mettre en place une communication verbale et écrite à destination des
locataires ;
- de participer à la réflexion, l'élaboration et à la mise en œuvre d'actions de prévention en
termes de Pédagogie de l’Habiter, de lutte contre les impayés et de l’aide au relogement ;
- d’accompagner les locataires en place dans les différentes démarches administratives à
accomplir dans le cadre des travaux prévus dans les logements ;
- de permettre aux ménages-locataires de se maintenir dans leur logement ou d’en changer,
de l’améliorer et/ou de l’adapter à leurs besoins ;
- mettre en œuvre des actions permettant de travailler préventivement sur les problématiques
sociales et sanitaires rencontrées chez les locataires et d’en assurer le suivi ;
- de réaliser des entretiens individuels et des visites à domicile en vue d'évaluer, d'analyser et
de répondre à la demande d’un ménage-locataire, d’un partenaire ou de la Société vis-à-vis
d’une problématique de gestion locative, conformément aux dispositions légales en cours
(écoute, orientation/conseil, accompagnement) ;
- d’ aider à l’organisation des évènements à caractère collectif social et d’y participer ;
Profil souhaité et compétences requises
- Etre titulaire d’un Baccalauréat (graduat) en sciences sociales ou humaines ;
- Allier à la connaissance concrète des pratiques sociales individualisées, collectives et
communautaires de terrain, une capacité de réflexion portant sur les synergies entre ces
pratiques et le projet d’accompagnement social de la société de logement de service public ;
- Communiquer avec aisance, tant oralement que par écrit, à l’égard de publics variés ;
- Etre capable de travailler au sein d’une équipe de collaborateurs et plus particulièrement en
étroite collaboration avec les gestionnaires techniques ;
- De caractère souple, vous avez le contact facile, le sens de l’accueil et possédez un bon sens
relationnel et un grand sens de l’écoute ;
- Démontrer un intérêt certain pour la politique du logement public ;
- Dynamique, volontaire, prêt(e) à suivre des formations ;
- Bonne gestion du stress, bon esprit critique, capacité d’analyse et de synthèse ;
- Faire preuve de la disponibilité, de la souplesse et de la confidentialité qu’exigent la fonction ;
- Une expérience dans une institution sociale et/ou dans le secteur du logement public et/ou
dans un organisme technico-social (Régie de Quartier, Guichet d’Energie, etc.) est un atout ;
- Maîtrise des applications informatiques usuelles (Suite Office, Outlook…) ;
- Permis B et un véhicule personnel – il sera utilisé dans le cadre des déplacements en mission
et les frais kilométriques seront remboursés au taux légal
- La détention d’un passeport APE peut constituer un atout.

Type de contrat
Contrat à durée déterminée de 6 mois, renouvelable – début vers le 01/08/2021.
Temps partiel (19 heures/semaine).
Rémunération sur base des barèmes en vigueur + avantages extra-légaux.
Votre candidature (lettre de motivation + CV + copie du diplôme) doit parvenir à L’HABITAT DU
PAYS VERT – rue du Rivage 11 à 7800 ATH (068/28.32.92 – fax 068/28.40.26 –

pour le 24/05/2021 au plus tard, en mentionnant

accueil@hdpv.be)
« Assistant social – candidature »

