Le Logis Dourois scrl
Société de Logement de Service Public
Rue des Anémones 13-14 – B7370 DOUR
Tel : 065/61.20.10 fax : 065/61.20.28

Constitue une réserve de recrutement:
Assistant social/éducateur spécialisé (H/F)
Fonction












Accueillir et informer les candidats locataires et les locataires (permanences
téléphoniques et physiques)
Suivi post-installation après l’entrée dans le logement et des visites annuelles en
fonction des situations rencontrées.
Gérer la récupération des arriérés de loyers (rappels, suivi des solutions de
paiement).
Rédiger des rapports et des courriers.
Assurer l’accompagnement social individuel des locataires en lien avec le logement
afin de les accompagner au mieux dans une occupation adéquate du logement et
leur apporter les conseils et orientations utiles en réponses à leurs besoins et
demandes spécifiques.
Veiller au développement de la cohésion sociale au sein des quartiers via le CCLP.
Assurer le lien entre le Logis Dourois et les différents acteurs sociaux en présence.
Développer et participer activement à la démarche d’accompagnement des ménages
locataires dans le cadre du plan de rénovation 2020-2024.
Gestion administrative des logements de transit
…

Compétences et diplômes requis






Titulaire au minimum d’un diplôme de bachelier (graduat) d’assistant(e) social(e) ou
éducateur spécialisé.
Capacité d’appliquer et d’interpréter la réglementation relative au secteur du
logement public.
Utilisation des logiciels informatiques notamment Word et Excel.
Une expérience de minimum un an est exigée.
L’expérience dans le domaine du logement social constitue un atout important.

Aptitudes






Disponibilité, neutralité, capacité à gérer les conflits.
Autonome et empathique.
Capacité rédactionnelle et d’organisation.
Capacité d’adaptation, et disposé à approfondir ses connaissances.
En possession du permis de conduire B et d’un véhicule.

Procédure de sélection :


1) Epreuve d’aptitudes professionnelles : se rapportant à l’emploi en lien avec la
fonction (Code Wallon du Logement, les référents sociaux, les aides sociales,…);




2) Epreuve orale permettant de juger de l’intérêt et de la maturité du candidat.
Pour réussir, les candidats doivent obtenir au moins 50 % des points à chacune des
deux épreuves précitées et au minimum, 60 % au total général.



Divers :
-

Barème B3 de la Région wallonne ;
Chèque repas (valeur faciale 8€) ;
13ème mois ;
Il sera tenu compte de l’ancienneté éventuelle du candidat avec un maximum de
10 années

Si cette offre vous intéresse, veuillez envoyer votre curriculum vitae accompagné :
- d’une lettre de motivation ;
- d’une copie recto-verso du permis de conduire ;
- d’une copie recto-verso de la carte d’identité ;
- d’une copie de votre diplôme.
sous pli recommandé à Madame BOURLARD Virginie, Présidente du Logis dourois,
rue des Anémones 13-14 à 7370 Dour.
DATE LIMITE : Vendredi 23 avril 2021 à midi (cachet de la poste faisant foi). Tout
dossier incomplet, à la date extrême de dépôt des candidatures, soit le 23 avril 2021,
sera considéré comme irrecevable.

