
 

L E   H O M E   O U G R É E N 
 

SOCIÉTÉ DE LOGEMENT DE SERVICE PUBLIC 
Place Gutenberg, 15 à 4102 OUGREE 

RECRUTE 

 

MISSIONS 
 

Vous serez amené à : 

▪ Stimuler, développer et participer activement à la démarche d’accompagnement avec l’implication 
des ménages en collaboration avec le CCLP, aux actions de sensibilisation technico-sociale liées à la 
gestion durable des logements et à la mise en place de projets innovants selon les axes d’orientation 
du plan d’accompagnement 

▪ Faciliter la mise en réseau des bonnes pratiques en s’appuyant sur les outils de mise en réseau 
développés dans le cadre du dispositif des référents sociaux et faciliter le développement du réseau 
de partenaires sur le territoire de la SLSP 

▪ Participer à la cellule interdisciplinaire de la SLSP, à sa méthode d’accompagnement et mettre en 
place des projets innovants et des actions de sensibilisation technico-sociales en collaboration avec 
les partenaires 

▪ Rendre compte à la Direction, au référent social et au responsable technique du Plan de rénovation 
de l’avancée des différents projets et poursuivre activement un parcours formatif dans les matières 
utiles à la fonction 

▪ Veiller à assurer une visibilité et une communication optimales des missions et actions développées 
dans le cadre du dispositif auprès du secteur et des partenaires 

Cette liste de tâches n’est pas exhaustive et peut être adaptée en fonction des besoins du service. 

PROFIL 
 

▪ Posséder un baccalauréat dans le secteur social : assistant social, éducateur spécialisé, écologie 
sociale, assistant en psychologie, ou en sciences humaines et sociales 

▪ Une formation d’éco-conseiller, de conseiller en énergie, d’accompagnateur de changement est un 
plus 

▪ Disposer d’une expérience pertinente de minimum 2 ans dans le domaine de l’action sociale 
▪ Une expérience dans le secteur du logement et de l’animation de groupe est un atout 
▪ Communiquer avec aisance, tant oralement que par écrit et disposer d’une aptitude à animer 

des groupes 
▪ Faire preuve d’esprit d’initiative, de créativité, d’autonomie, de capacité organisationnelle, 

d’analyse et esprit de synthèse 
▪ Être capable de travailler au sein d’une équipe, être polyvalent et détenir une faculté d’adaptation 
▪ Disposer de capacités relationnelles et d’empathie envers un public fragilisé et pouvoir s’adapter à 

des publics variés (locataires, partenaires, sociétés de logements, pouvoirs locaux, …) 
▪ Connaissance des politiques sociales dans une approche multidimensionnelle individuelle, 

collective et communautaire 
▪ Disponible rapidement - Permis de conduire B indispensable 

OFFRE 
 

▪ Contrat de travail à durée indéterminée à temps plein (36H/semaine) 
▪ Échelle barémique B1 de l’Administration des Pouvoirs locaux 
▪ Avantages : Chèques-repas / Prime de fin d’année 

Intéressé(e) ? Envoyez-nous votre dossier de candidature ! 

Votre lettre de motivation, votre C.V, ainsi que la copie du diplôme doivent parvenir à : 

recrutement@home-ougreen.be  pour le 25/01/2023 au plus tard. 

Les candidats répondant aux conditions d’accès seront convoqués pour un examen écrit qui visera à 
évaluer les compétences reprises dans la présente description. Les candidats ayant réussi et obtenu les 
meilleurs résultats seront retenus pour l’épreuve orale. 

UN TRAVAILLEUR SOCIAL (H/F) 

mailto:recrutement@home-ougreen.be

