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Convivial recherche un(e) travailleur.euse social.e parlant ukrainien 

ou russe et français 

 
Né en 1994, Convivial a pour objectif de favoriser l’insertion des réfugiés dans une 

dynamique d’écoute et d’engagement réciproque. Pour ce faire, 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.  

Depuis son agrément en juin 2019 comme Bureau d’Accueil pour Primo-Arrivants 

(BAPA) de la région bruxelloise, Convivial a élargi son champ d’action à l’ensemble des 

personnes d’origine étrangère en séjour légal nouvellement installées à Bruxelles.  

 

Pour réaliser ces missions, l’équipe Convivial rassemble une cinquantaine de 

collaborateurs permanents et indirectement une trentaine de travailleurs en contrat 

d’insertion, ainsi qu’une vingtaine de bénévoles. 

 

Dans le cadre de ses actions à élargir à destination des publics ayant fui l’Ukraine, 

Convivial recrute un.e travailleur.euse social.e parlant ukrainien ou russe (contrat CDI 

temps plein). 

 
Le service social assure le premier accueil des réfugiés, l’identification de leurs besoins, 

le relais vers les services spécialisés en interne ou à l’extérieur, le travail de fond sur les 

problèmes sociojuridiques, l’assistant(e) social(e) restant ensuite la personne de 

référence pour le bénéficiaire à travers les divers services offerts par Convivial. 

 

Mission et tâches : 

 

 Accueillir les bénéficiaires d’une protection internationale 

 Etablir un bilan social : écouter les questions/demandes des bénéficiaires 

d’une protection internationale, dresser avec eux le bilan de leurs besoins et 

leurs priorités et explorer avec eux des réponses/solutions (recherche de 

logement, démarches administratives et juridiques, recherche de biens de 

première nécessité, de formation, d’emploi, etc.). 

 Accompagner ces personnes, les orienter et proposer des réponses : 

o Par l’usage du réseau interne de Convivial (service logement, aide 

matérielle, guidance socioprofessionnelle, …) 

o Par la mise en contact avec une aide compétente externe (associations 

partenaires et services spécialisés) 

o Par l’accompagnement de terrain selon les besoins, visites à domicile… 

 

Profil recherché :  

 

 Connaissance de l’Ukrainien ou du Russe et du français 
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 Diplôme de sciences sociales, expérience dans le travail social (assistant 

social, travailleur social ou interprète social) ou personne ayant une fibre 

sociale 

 Excellente capacité d’écoute et d’empathie 

 Excellente capacité de communication assertive (savoir entendre l’autre et 

savoir mettre des limites) 

 Capacité de travailler en équipe et en réseau 

 Capacité à entretenir des contacts avec des personnes venant de différents 

horizons et à s’intégrer dans un environnement de travail multiculturel, flexible 

et changeant 

 Envie d’apprendre 

 

Atouts supplémentaires :  

 Expérience en matière d’accompagnement des migrants en général, d’un 

public précarisé ou vulnérable. Toute expérience de bénévolat sera prise en 

compte 

 Connaissance de l’Anglais ou d’une des langues du public réfugié  

 Connaissance du tissu associatif belge et bruxellois  

 

 

 Nous offrons :  

 Un CDI temps plein (Barème B101 RBC) 

 3 années d’ancienneté reconnue en fonction de l’expérience  

 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 

 Timing : démarrage idéalement souhaité au 01/06/2022 

 

Contact : Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser par mail 

exclusivement à l’adresse grh@convivial.be  pour le 20/05/2022 au plus tard. 
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