Relais social urbain namurois
Profil de fonction d’un chargé de projets (M/F)

www.rsunamurois.be

Constitution d’une réserve de recrutement pour le poste de :
Chargé de projets et de recherche (M/F)
au sein de la Coordination du Relais Social Urbain Namurois :

1.

Missions dévolues :

Mission de recherche :
 Assurer le suivi du mémorandum « Sortir du sans-abrisme : c’est possible ! » ;
 Elaboration de pistes concrètes de travail, en distinguant les niveaux d’action et en déterminant les
pilotes potentiels ;
Actualisation continue des connaissances quant aux innovations en matière de logement et de grande
précarité
Mission de récolte et d’analyse de données dans le cadre d’un observatoire namurois de la grande précarité
Récolte de données auprès des différents partenaires, encodage et analyse de celles-ci ;
Croisement avec données nationales ou européennes ;
Rédaction d’un rapport d’analyse de ces données et de leur évolution ; pistes de travail ;
 Présentation de ce rapport au réseau de partenaires concernés.
Participation aux réunions IWEPS

Mission de chargé de projets
 Soutenir des actions spécifiques ou de développer certains dispositifs en matière de logement ou
d’hébergement (Contacts avec les travailleurs de terrain, animation de réunions, participation à des
groupes de travail existants sur la thématique, mise en place de groupes de travail …)
Suivi des projets partenariaux en collaboration avec le/la Coordinateur/trice adjoint/e, principalement
dans le cadre de l’analyse qualitative des données
 Participation à des groupes de concertation du réseau.
 Coordination des équipes mobiles de rue
2.

Compétences :

Compétences en termes d’analyse de données
 Intérêt pour les problématiques liées à la grande précarité : insertion sociale, sans-abrisme, accès au
logement
Vision globale des problématiques sociétales
Aptitude à mobiliser, dynamiser et impliquer des partenaires autour d’une action
Capacité d’implémentation : concrétisation d’actions pratiques sur base d’une analyse plus théorique
Connaissance des modalités d’évaluation de projets
Facilité à aller chercher l’information
Très bonne connaissance pratique des outils informatiques : Windows et suite Office
 Bonne orthographe
 Capacité à planifier et gérer les tâches multiples et variées
 Organisation, rigueur et autonomie dans le travail
Articulation de son travail avec celui de l’équipe et celui des partenaires
 Aptitude à bien communiquer
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3. Profil psychologique :
-

Dynamisme et enthousiasme
Disponibilité et ouverture d’esprit et facilité d’intégration dans une équipe
Flexibilité
Excellente organisation et esprit de synthèse
Créativité, innovation
Prise de recul par rapport aux situations de grande détresse sociale
Prise de distance permettant une analyse objective du fonctionnement des services
Bonne résistance au stress
Capacité à discerner l’essentiel de l’accessoire
Discrétion et non-jugement
Bonne faculté d’adaptation aux situations imprévues

4. Formation et expérience
Titulaire d’un diplôme universitaire en sciences humaines utile à la fonction.
Titulaire d’un diplôme de bachelier, en rapport avec le profil de fonction.
Atouts : expérience dans la recherche et dans l’implémentation d’actions ; expérience dans l’analyse de
données statistiques, connaissances relatives à la thématique du logement et/ou de la grande précarité.
5. Dépendance hiérarchique :
Le chargé de projets (M/F) réalisera son travail sous la responsabilité directe de la Coordinatrice générale.

6. Lieu de travail
Dans les locaux de la Coordination du Relais social: 4, Rue saint Nicolas, à Namur.

7. Autre
Passeport APE obligatoire
Comment postuler ?
Vous pensez que cet emploi est fait pour vous ? Alors envoyez votre CV, votre lettre de motivation et une
copie de votre passeport APE par mail à l’adresse suivante :
Noelle.darimont@rsunamurois.be, au plus tard le

14 janvier 2019

Les entretiens et immersions auront lieu dans le courant du mois de janvier.
Date de clôture des candidatures : 14/01/19
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