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          17 mars 2021 
 

Convivial recrute  
deux travailleurs sociaux (H/F/X) pour le service Logement 

 
 

Convivial accompagne les réfugiés dans l’ensemble des défis liés à leur première installation et 
dans l’initiation d’un projet d’insertion sociale et professionnelle à plus long terme. Convivial 
offre également les services de Bureau d’Accueil pour Primo-Arrivants (BAPA) de la région 
bruxelloise. 
Pour réaliser ces missions, l’équipe Convivial rassemble une cinquantaine de collaborateurs 
permanents et indirectement une trentaine de travailleurs en insertion, ainsi qu’une vingtaine 
de bénévoles. 
 
Dans ce cadre, le Service Logement a pour mission d’aider les réfugiés nouvellement reconnus 
à accéder à un premier logement sur le marché locatif, en tenant compte des difficultés propres 
à leur situation (personnes d’origine étrangère, ne parlant pas toujours les langues nationales, 
fragilisées par l’exil et dépendant à ce stade d’un revenu du CPAS) et ce, dans une vision de 
responsabilisation et d’autonomisation. 
Ce service travaille en étroite collaboration avec le Service Social général de Convivial et un 
soutien en aide matérielle dans le cadre d’un accompagnement global autour des premiers mois 
de la 1ere installation.  
Afin de renforcer ce soutien aux réfugiés, Convivial recrute 2 nouveaux collaborateurs.trices au 
sein de son service Logement. 
 
Mission et tâches : 
 

 Recherche active de logements dans la région de Bruxelles-Capitale, démarchage et 
contacts avec les propriétaires privés, agences immobilières et autres services d’aide au 
logement, visite des logements proposés… 

 Accompagnement des réfugiés dans leur recherche de 1er logement : visites du 
logement, rencontre avec le propriétaire, établissement du bail, soutien à la recherche de 
financement du 1er mois de loyer et de la garantie locative… 

 Accompagnement dans les démarches administratives liées à l’installation dans ce 1er 
logement (commune, CPAS, ouverture d’un compte bancaire…) 

 Médiations auprès des locataires et des propriétaires en cas de difficultés 
 Participation aux réunions et formations d’équipe et collaboration étroite avec les autres 

services accompagnant les réfugiés 
 
Profil recherché :  
 

 Motivation pour un travail de démarchage et de contact avec des propriétaires et de 
recherche de logements pour un public primo-arrivants  

 Intérêt pour l’accompagnement de primo-arrivants s’installant dans un 1er logement 
 Profil communicatif, commercial 
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 Excellente communication avec des interlocuteurs variés (collègues, réfugiés, 
propriétaires, administrations…) 

 Excellent communication orale et écrite en français  
 Assertivité, persévérance, autonomie 
 Capacité de médiation et de gérer des conflits 
 Affinité avec les outils informatiques (word, excel, oulook, recherche internet…) 

 
Atouts supplémentaires :  
 

 Une expérience de travail social ou dans une agence immobilière sociale, impliquant une 
bonne communication avec l’extérieur, avec des publics variés, avec des administrations 

 Une expérience de travail dans l’immobilier, la vente ou le marketing 
 Connaissance de l’Anglais ou d’une des langues du public réfugié  

 
 Nous offrons :  

 Un CDI temps plein + un CDD 1 an temps plein – barème niveau CESS 

 Timing : démarrage idéalement le plus rapidement possible 

 Un environnement de travail alliant le sens de l’accueil, respect, engagement & 

responsabilité.  

 Composantes extra-légales propres à Convivial : fermeture entre Noël et nouvel an, 
Horaire d’été et 1 jour de congé par 5 ans d’ancienneté, 10 jours de formations 

fonctionnelles par an, possibilité de développement personnel payé par l’employeur 
sous conditions, 

 

Contact : Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser par mail exclusivement à 
l’adresse grh@convivial.be  pour le 9/4/21 au plus tard. 
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