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Le CPAS de la Ville de Bruxelles est dotée d’une politique dynamique d’action au service de chaque 

citoyen bruxellois dans un esprit de respect, de solidarité, d'engagement, d'ouverture et d'innovation. Il 

offre à ses collaborateur.trices - près de 3000 aujourd’hui ! – un environnement de travail flexible où 

l'intégrité, l’enthousiasme et le professionnalisme sont au cœur des services offerts.  
 

Aujourd’hui, il est à la recherche d’un accompagnant pour son service Habitat accompagné 

BEITI. Celui-ci est chargé de soutenir l’habitant dans son projet de vie global, en collaboration avec 

les services qui l’entourent. L’accompagnement ne porte pas uniquement sur le logement mais aussi 

sur l’ensemble des aspects de la vie de la personne  (relationnel, financier...) et de la vie en 

communauté. Il vise à susciter la solidarité entre les habitants de Beïti et le voisinage. 

Le service d’Habitat accompagné fait partie des centres et Services pour personnes handicapées du 

CPAS de Bruxelles. 
 

Vos responsabilités  
 

• Vous proposez des accompagnements individuels comme collectifs 

• Vous construisez une relation d’adulte à adulte vis-à-vis des usagers, qui respecte à la fois le 

recul déontologique de rigueur, et s’appuie en même temps sur la proximité de 

l’accompagnant, lui permettant d’être un support pour l’apprentissage relationnel et une 

personne de confiance, respectueuse de l’identité et de la vie privée des usagers 

• Vous favorisez le développement du réseau personnel des usagers et assurez un relai de 

l’information entre les différentes personnes/intervenants, tout en préservant le secret 

professionnel  

• Vous promouvez et défendez les droits des usagers intra et extra-muros, et les informer sur 

leurs devoirs  

• Vous développez et entretenez un réseau interne et externe au CPAS 

• Vous veillez à la sécurité, à l’état de santé, et au bien-être de chacun des usagers : en étant 

attentif aux signes qui manifestent un souci, en prévenant les problèmes et en agissant 

rapidement dans les situations de mise en danger 

• Vous accompagnez l’habitant dans son projet individuel : fixer avec lui des objectifs, lui 

proposer des outils, évaluer avec lui son évolution 

• Vous tenez à jour le dossier individuel de l’usager, en collaboration avec les différents 

collaborateurs 

• Vous organisez des rencontres et des événements inclusifs en soirée et le week-end 

• Vous représentez le service et travaillez sur les réflexions pédagogique  
 

Votre profil 
 

▪ Vous possédez de bonnes capacités d’organisation 

▪ Vous possédez de l’expérience dans la gestion de groupes, la gestion des conflits et possédez 

de bonnes compétences communicationnelles 

▪ Vous faites preuve d’ouverture, de confiance en soi, de flexibilité, de créativité, de dynamisme 

et d’esprit d’initiative 

▪ Vous êtes titulaire d’un diplôme belge (bachelier) ou êtes en possession d’une décision 

d’équivalence assimilant le diplôme d’études étranger au diplôme requis au moment de 

l’engagement : 
 

➢ bachelier à orientation pédagogique/sociale/paramédicale + expérience dans 

l’accompagnement des personnes adultes dans le domaine du handicap mental et de la santé 

mentale 
 

OU 
 

 



➢ bachelier de toute autre orientation + expérience d’au moins 3 années dans le secteur de 

l’accompagnement (handicap – santé mentale – précarité) 
 

▪ Vous êtes titulaire du brevet linguistique SELOR ou disposé à l’obtenir 

▪ Vous connaissez la suite Microsoft Office et internet 
 

 

Des connaissances en gestion de projets solidaires, des connaissances du tissu associatif bruxellois et 

le permis de conduire constituent des atouts.  
 

Notre offre 
 

▪ Un environnement flexible et varié 

▪ Un contrat de travail à durée déterminée de 21H/semaine d’une durée de 6 mois, avec 

possibilité de reconduction sous contrat à durée indéterminée, assorti d’avantages attrayants  

(découvrez-les sur la page d’accueil de notre site internet (http://cpasbxl.brussels) à 

l’emplacement « Travailler au CPAS –Comment solliciter ») 

▪ Une échelle barémique B1 conforme aux barèmes des administrations locales de la Région 

Bruxelles-Capitale avec un salaire mensuel brut minimum à l’index actuel de 1.267,06 € (qui 

peut être supérieur compte tenu de la valorisation des expériences professionnelles 

antérieures ainsi que de la réussite de l’examen linguistique SELOR)  
 

Rejoignez nos équipes !  

 

Envoyez-nous sans plus tarder votre dossier complet de candidature via 

https://irisbox.irisnet.be/irisbox/formulaire/cpas-de-bruxelles/selection ou sur l’adresse : 

selections@cpasbxl.brussels  en mentionnant bien le N° de référence  A4543T. 
 

Pour plus d’informations sur les documents à fournir et notre procédure de sélection, n’hésitez pas à 

consulter notre site internet (« Travailler au CPAS – Comment solliciter ») 

http://cpasbxl.brussels/
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