Accompagnateur(trice) social(e) bilingue en langue des signes.

Description de l’ASBL, institution
Le Bataclan ASBL s'adresse à un public d'enfants, d'adolescents et d'adultes en
situation de handicap sensoriel, mental et/ou physique. Le Bataclan asbl offre un
accompagnement à la mesure de chacun selon sa problématique propre.
La Bataclan offre un travail varié et enrichissant dans une équipe dynamique
composée d’accompagnateurs sociaux, d'animateurs.
Les actions et interventions visent une diversité de services tels que :
- Accompagnement individuel, de recherche d'emploi, de logement, d'activités de
loisirs.
- Accompagnement dans les démarches administratives, pour gérer un budget,
apprendre à se déplacer en transport en commun, se lancer dans un projet...
- Activités de Loisirs, culturelles et sportives
- Centre d'Expression et de Créativité
- Actions de sensibilisation et d'Education Permanente
- Equipe pluridisciplinaire
http://www.bataclan.be/

Poste à pourvoir
Un.e Accompagnateur(trice) social(e) bilingue en langue des signes.
Contrat de remplacement mi-temps (congé de maternité d'environs un an).
Engagement le 01/06/2021.
Accompagnement social de personnes en situation de handicap :
- Élaboration d'un projet individuel d'accompagnement
- Entretiens avec les bénéficiaires, réflexions en réunions d'équipe,
accompagnement dans les démarches sociales et administratives
- Participation aux réunions d'équipe et aux formations
- Suivi de la situation sociale, familiale et personnelle du bénéficiaire et en
collaboration avec le réseau

Profil recherché, Compétences, Formations, Expérience
Diplôme Bachelier à orientation pédagogique, psychopédagogique, sociale ou
paramédicale.
!!Les diplômes Master ne conviennent pas!!
Conditions ACS.
Polyvalence, autonomie et capacités organisationnelles, d'adaptation et de remise en
question. Esprit d'analyse, d'équipe, dynamisme, sens des responsabilités, de
l'écoute.
Excellente maîtrise de la langue des signes. Il est indispensable de pouvoir mener un
entretien en LDS.
Expérience dans le secteur social est un atout. Connaissance du réseau social
bruxellois est un atout.

Comment postuler
Envoyer une lettre de motivation et un CV pour le 30 avril à Anne-France Peyskens :
afpeyskens@bataclan.be
Date de clôture des candidatures : 30/04/21

