
 
 

 
 
 
 
Dans le cadre de leurs agréments en tant qu’Associations pour la Promotion du Logement (APL), Caritas International, 
Caritas Wallonie et l’asbl Comme Chez Nous viennent en aide aux personnes en situation de mal-logement, aux 
personnes sans-abri qui souhaitent retrouver un toit et aux personnes étrangères qui ont obtenu un statut de séjour et 
qui rencontrent des difficultés pour accéder à un logement décent. En ce moment, nous recherchons à Charleroi un-e  
 

« Travailleur/euse social-e » 

MISSION 
Assurer l’accompagnement des personnes en situation de grande précarité (personnes isolées, couples et familles) 
vers un mieux-être par le biais du logement.  
 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 

• Assurer l’accompagnement psycho-social global des personnes : suivre leur situation administrative (CPAS, 
commune…), mettre en place un réseau en lien avec les problématiques qu’elles rencontrent (santé, santé 
mentale, assuétudes, etc.), soutenir leur chemin vers l’autonomie, réaliser un suivi psycho-social global (emploi, 
formation, logements, scolarité des enfants…) ; 

• Assurer une veille quant aux situations rencontrées et suivre les diverses démarches sur le long terme ; 

• Avec le responsable logements, gérer une partie des aspects liés à l’occupation des logements : entrée et 

sortie, occupation d’un logement, vivre-ensemble, etc. ; 

• Participer en équipe à la réflexion autour des situations individuelles ; 

• Assurer des permanences sociales pour un public plus élargi, visant à outiller les personnes rencontrées vers 

leur inclusion et leur autonomie, à les orienter vers les services adéquats et à répondre à leurs besoins ; 

• Travailler en collaboration avec le réseau social de Charleroi pour apporter une solution globale aux 

problématiques rencontrées par le public ; 

• Veiller à la bonne transmission des informations aux autres collaborateurs/rices. 

 

PROFIL 

• Formation supérieure type bachelier à orientation sociale (assistant-e social-e, éducateur/trice, assistant-e en 
psychologie…) ; 

• Expérience dans l’accompagnement de profils très vulnérables et de personnes sans-abri ; 

• Bonne connaissance du réseau associatif à Charleroi, de la problématique du logement et du travail social ; 

• Capacité d’écoute, esprit ouvert et capacité d’adaptation ; 

• Gestion aisée des conflits et des situations de stress ;  

• Esprit d’équipe et bonnes relations interpersonnelles ; 

• Bonne capacité d’organisation, esprit d’analyse et de synthèse ; 

• Polyvalent-e et proactif/ve ; 

• Maîtrise de l’outil informatique (plus particulièrement Excell) et familitarité avec les outils modernes de 
communication ; 

• Permis de conduire B. 
 

INTÉRESSÉ-E ? 
Merci d’envoyer votre candidature (CV + lettre de motivation) à candidatures@asblcommecheznous.be avec la 
mention « Travailleur/euse social-e APL » dans l’objet du mail, pour le 31 janvier 2023 au plus tard. 

Le profil retenu sera engagé immédiatement jusqu’au 30 juin 2023, avec une volonté de pérenniser son contrat sur 
une plus longue durée. 
 
Nous vous offrons une fonction variée, riche en défis humains au sein d’une équipe dynamique. La personne 
retenue devra fournir 2 références professionnelles et un extrait de casier judiciaire 596-2. 

TRAVAILLEUR/EUSE SOCIAL-E  
CONTRAT À DURÉE DÉTERMINÉE – TEMPS PLEIN – CHARLEROI 
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