Offre d’emploi
ASSISTANT(E) SOCIAL(E)
Aquarelle ASBL recrute, pour un engagement immédiat, un(e) assistant(e) social(e)
dans le cadre d’un contrat 32h/sem ou 38h/sem.
Aquarelle est un service d’accompagnement médico-social de l’hôpital Saint-Pierre de
Bruxelles destiné les femmes enceintes ou ayant accouché, issues de l'immigration,
n'ayant pas de sécurité sociale et vivant dans une grande précarité.
Aquarelle ASBL est située au sein du CHU Saint-Pierre, 322 rue Haute, 1000 Bruxelles.

Missions :
 Analyser et suivre en bonne collaboration avec les PEP’S ONE, travailleurs de
K&G et l’assistante sociale des consultations prénatales les situations
compliquées qui nécessitent un suivi serré dès le suivi prénatal
 Travailler en étroite collaboration avec le service social du CHU Saint-Pierre
 Faire une/des visite(s) à domicile quand cela est nécessaire et pas possible par
les équipes ONE et K&G dès le suivi prénatal
 Informer les familles sur leurs droits et devoirs selon leur situation, les orienter et
les accompagner auprès des services adéquats
 Accompagner les familles dans les démarches administratives de régularisation
de la situation sociale, de recherche de logement, d’insertion dans le monde du
travail quand cela est possible, de recherche de place en crèche, de gestion du
budget familial et bilan global des dettes (au bureau et sur le terrain)
 Organiser les concertations et coordonner le réseau existant autour de la famille,
notamment en fin de suivi Aquarelle
 Assurer une permanence sociale :
 lors des CPN en Centering Pregnancy
 au vestiaire enfant pour que les familles sans ressources sociales et sans
rendez-vous social prévu puissent être vues et remises dans un réseau de
soutien au sein de leur quartier, leur environnement, leur quotidien
 au vestiaire femme enceinte pour aider les bénévoles avec les demandes
des femmes
 Représenter l’ASBL Aquarelle dans les réunions dans le réseau
 Participer à la rédaction de rapports d’activité et d’appels à projet

Profil recherché :
 Titulaire d’un bachelier assistant social
 Disposer d’une expérience professionnelle de 3 ans minimum dans le secteur
petite enfance et/ou périnatal
 Maîtriser les règles du secret professionnel, de la déontologie et de l’éthique
professionnelle
 Avoir un intérêt particulier pour l’accompagnement périnatal
 Avoir une bonne connaissance du réseau psycho-médico-social de la région
bruxelloise
 Savoir prendre des initiatives
 Avoir des compétences relationnelles permettant aussi bien de travailler en
équipe que de manière autonome et proactive
 Avoir de bonnes capacités rédactionnelles, de synthèse et être à l’aise avec les
outils informatiques
 Dans l’idéal : multilingue, minimum français/néerlandais/anglais ou espagnol.
L’arabe et le roumain est un plus

Offre :
Contrat à durée déterminée de 2 ans
32h/sem ou 38h/sem
Entrée en fonction le plus rapidement possible
Les candidatures doivent être adressées avant le 28 / 02 /2022 à Mesdames NOËL
Anne-Cécile et DOERAENE Linda par mail aux adresses suivantes :
anne-cecile.noel@stpierre-bru.be
linda_doeraene@hotmail.be
aquarelle@stpierre-bru.be

