Ces offres sont réservées aux personnes répondant
aux conditions d’Emploi Insertion (Art.60§7)
Le CPAS recherche

Agent de manutention et Chauffeur
Localité : FOREST (EcoSoc).
Tâches : Votre Fonction est essentielle, dans le domaine d’aide à la personne.
C’est un mouvement qui favorise l’installation et l’insertion durable des réfugiés
et des demandeurs d’asile autorisés à séjourner en Belgique.
L’association a pour mission d’accueillir, écouter et accompagner les réfugiés
reconnus et les autres personnes d’origine étrangère en situation légale, dans
leurs premiers pas vers la construction de leur vie en Belgique et vers une
capacité de participation pleine et autonome à la vie sociale, culturelle,
citoyenne, professionnelle.
Organiser des activités en faisant vivre et agir ensemble une équipe
multiculturelle, associant une grande diversité de profils de compétences,
d’expériences, de statuts (voir « l’équipe »), visant ainsi à la fois à renforcer la
capacité d’accueil d’un public lui-même multiculturel et à promouvoir des
possibilités d’expériences professionnelles et d’insertion pour des personnes
primo-arrivantes ou en reconversion.
De contribuer à l’information et la sensibilisation du grand public sur les réalités
liées à l’exil et au parcours des réfugiés en Belgique, ainsi que de créer des
dispositifs permettant la rencontre et la mise en relation entre citoyens d’ici et
réfugiés/personnes.
En tant qu’Agent de manutention et Chauffeur, vous serez chargé de :
-

Collecter du mobilier chez les donateurs*
Accueillir des donateurs qui se déplacent chez Convivial
Décharger et ranger du mobilier dans la salle d’exposition ou dans les
stocks*
Accueillir des bénéficiaires et accompagner dans leur choix de matériel
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-

Livrer le matériel choisi chez les bénéficiaires*
Ranger et nettoyer des stocks et de la salle d’exposition
Participer aux réunions de service

*Tâches principalement exécutées en équipe
Profil et compétences requises :
-

-

Avoir une bonne condition de santé : porter des caisses, des meubles … ;
Posséder les bases des règles d’hygiène, d’ordre et de propreté ;
Être motivé et volontaire pour un travail de manutention et de contact avec
un public précaire ;
Avoir le sens de l’organisation, du rangement et de la propreté ;
Capacité d’initiative et d’autonomie dans le cadre et les règles du service ;
Capacité de travailler en équipe et de partager les tâches en équipe ;
Être fiable, ponctuel ;
Être calme, résistance au stress, patient ;
Honnêteté, intégrité, incorruptibilité ;
Savoir garder une distance professionnelle vis-à-vis des bénéficiaires (par
ex et notamment dans l’utilisation du Français pour communiquer en équipe
et avec les bénéficiaires se débrouillant en Français) ;
Impartialité vis-à-vis des bénéficiaires ;
Respect du secret professionnel : discrétion par rapport aux données des
bénéficiaires et informations reçues dans le cadre du travail ;
Capacité de jugement, de prudence (se référer au responsable en cas de
difficulté, doute, conflit…) ;
Sens de l’accueil ;
Ouverture à la diversité et aux différentes cultures ;
Bonne connaissance du Français : savoir lire, écrire et compter
couramment en Français ;
Capacité de communication orale adéquate lors des contacts avec les
bénéficiaires et les donateurs ;
Permis B et expérience probante de conduite d’un véhicule à châssis long en
milieu urbain.
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Horaire :
Un horaire temps-plein 37h30/semaine.
Lundi : de 8h30 à 12h30 et de 13h00 à 17h00.
Mardi au jeudi, de 8h30 à 12h30 et de 13h00 à 17h30.
Vendredi : de 8h30 à 12h30.
Horaire avec des plages flexibles :
Arrivée le matin entre 8h et 9h – pause midi entre 12h et 14h – départ fin de
journée entre 17h et 18h. Les vendredis départ entre 12h et 13h.
Formations envisagées dans le cadre de l’emploi occupé :
-

Formation interne d’intégration (3 jours) autour de l’association, ses
activités, son public, gestion des conflits, consignes de sécurités…
Formation externe d’équipe à l’ergonomie dans la manutention d’objets
lourds.
Formation à la qualité du travail social (en partie).
Possibilité d’autres formations dans le cadre du plan d’acquisition des
compétences en lien avec le projet professionnel du travailleur (1/5 temps
en accord avec le Conseil Spécial du Service Social (CSSS) – voir avec
votre agent d’insertion du CPAS).

Date d’entrée en fonction :
Au plus vite
Pour postuler :
Veuillez envoyer votre candidature à l’adresse suivante :
x.tang@cpas.woluwe1200.be en précisant « le titre de l’offre » et la « localité »
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