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L’asbl Aide aux Personnes Déplacées,
association active dans l’accueil et l’accompagnement  

des personnes en situation d’exil
recherche pour la région de Braine-le-Comte,

un/une assistant(e) social(e) 
à mi-temps (19 heures/semaine)

Contrat d’un an, renouvelable
Conditions : APE
Entrée en fonction : 04/11/19  
Salaire : selon barème CP 332.00.20 – Echelle 1/ 55  1/61   1/77

Lieu de travail : 
Maison d’Accueil Dominique Pire, Rue Père Damien, 14 à 7090 Braine-le-Comte. 

Description du poste : 
Assurer des permanences sociales généralistes tout en apportant une attention particulière 
aux problèmes qui se posent spécifiquement aux personnes d’origine étrangère. Vous de-
vrez aider les usagers à résoudre des problèmes relevant de la vie quotidienne (décodage de 
courriers, de factures, négociation avec des interlocuteurs divers, etc.) et être à même de ren-
seigner et d’accompagner les personnes d’origine étrangère dans leurs démarches relatives 
aux procédures d’asile, de séjour, de regroupement familial, d’accès à la nationalité, ainsi que 
dans toute une série de démarches ayant traits à l’accès aux droits économiques et sociaux. 
Au travers de permanences téléphoniques, vous devrez pouvoir répondre à toute question 
sociale, administrative ou relative au Droit des étrangers et être capable d’orienter les deman-
deurs - qu’ils soient professionnels ou  bénévoles - en contact avec des personnes étrangères. 
Le cas échéant, vous participerez à l’organisation de séances d’information/formation à desti-
nation de publics variés (bénéficiaires, étudiants, professionnels d’autres secteurs, …).
Vous prendrez part à la dynamique d’équipe : participation aux réunions, aux intervisions, aux 
événements visant à favoriser la visibilité des actions de l’association et à son financement.
Vous représenterez l’organisation dans des réunions extérieures.

Votre profil : 
Vous êtes détenteur d’un diplôme d’assistant social. Toute formation spécifique en Droit des 
étrangers et dans l’approche interculturelle est un atout.  A défaut d’expérience de travail 
dans le secteur, vous avez un intérêt pour la problématique migratoire. Vous êtes sensible à 
la méthodologie du travail social individuel (analyse de la demande, écoute, empathie, secret 
professionnel, déontologie, …). 
Tout en étant capable de travailler de manière autonome, vous avez la capacité de créer et 
d’entretenir des réseaux de collaboration. Vous êtes flexible et vous pouvez vous adapter à 
des situations changeantes. Vous avez des connaissances en langue étrangère (une connais-
sance minimum de niveau A2 CERL est indispensable en anglais ; la connaissance du néerlan-
dais et de l’arabe sont des atouts). Au niveau informatique, vous êtes familier des outils de la 
suite Office (Outlook, Excel, Word, Power Point, …).

Modalités de candidature :
Merci d’envoyer  votre lettre de motivation et votre Curriculum Vitae, 
par courriel,  à Anne-Françoise BASTIN, coordinatrice du Service Social :  
af.bastin@apdasbl.be avant  le 20/10/19.




