
 

 

La société de logement de service public, Les Habitations de l’Eau Noire, dont le patrimoine est 
composé de 350 logements, sur le territoire de six communes de l’arrondissement de Philippeville, 
recrute un : Référent technico social (F/M/X) 

Conditions de participation :  

• Niveau de formation : être détenteur d’un diplôme de Baccalauréat ou d’un Master dans le 
domaine des sciences sociales, humaines ou psychologique ou d’un Bachelier d’Assistant 
social, avec de préférence un minimum de 2 ans d’expérience dans l’accompagnement social 
(et un réel intérêt pour le secteur du logement)  

• Être détenteur du permis de conduire B et d’un véhicule  

Profil :  

• Très bonne expression tant verbale qu’écrite  

• Bonne capacité organisationnelle et structuration personnelle (rigueur et précision)  

• Avoir la capacité d’exprimer les compétences et les limites de la fonction  

• Capacité à s’intégrer dans une équipe  

• Avoir la capacité de créer des synergies avec les partenaires et de travailler en réseau  

• Polyvalent, dynamique, faisant preuve d’adaptabilité, d’écoute proactive et d’empathie  

• Capacité à gérer le stress, le temps et l’urgence  

• Connaissance de la législation sociale, du tissu social existant  

• Maitrise de la suite Office  

Fonctions :  

Vous travaillez au sein du service social des Habitations de l’Eau Noire.  

Votre mission consistera tout particulièrement à mettre en œuvre, avec vos collègues des services 
social, chantier et technique, le volet accompagnement social des locataires défini dans le Plan de 
rénovation énergétique.  

Vous aurez à assurer :  

• La communication avec les partenaires et locataires avant/pendant et après les travaux  

• Les visites de logement en faisant le lien le cas échéant avec les collègues des services 
technique et chantier  

• Le reporting nécessaire lors de votre participation à la cellule de coordination  

• Le développement d’outils de communication/animation en matière de pédagogie de 
l’habitat en intégrant également l’interaction avec le service technique de la slsp et autres 
services locatifs 

• … 

Offre d’emploi 

Référent technico social (F/M/X) 



 

Par ailleurs, dans le cadre des missions définies par l’Arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 
2014 relatif au référent social, cette fonction porte également sur :  

• L’accompagnement individuel de certains locataires avec les services internes ou les 
partenaires externes sur divers problèmes rencontrés  

• La coordination de ménages accompagnés  

• Le développement d’actions collectives ou communautaires initiées par les locataires ou 
d’autres partenaires (fête des voisins, …)  

• La participation à diverses réunions de coordination dans les communes associées, aux 
plateformes référent social organisées par la SWL, …  

• … 

Nous offrons : 

• Contrat à durée déterminée d’un an, temps plein de 37,5h/semaine ; 

• Une fonction à dimension sociale et humaine 

• Un travail varié et intéressant dans une équipe performante et dynamique 

• Barème Région wallonne (Echelle B3/2 avec 6 ans d’ancienneté maximum)  

Avantages extra légaux :  

- Chèques repas 
- Assurance Groupe ; 
- Frais de déplacements domicile-lieu de travail 

Procédure : 

Les candidatures doivent parvenir au plus tard le 20 juillet 2022 à 16h00 heures : 

- Par courriel : direction@habitationseaunoire.be en mentionnant en objet : « candidature 
Référent technico social (F/M/X) » 

- Par courrier : LES HABITATIONS DE L’EAU NOIRE, Madame Sana TEGGOURI, 
Directrice-Gérante, Résidence Emile Donnay 500 à 5660 COUVIN. 

Elles doivent être accompagnées obligatoirement des documents suivants sous peine d’exclusion : 

• Lettre de motivation, curriculum vitae à jour et en français et une copie du diplôme 
 

Procédure de recrutement  

• Test écrit   

• Entretien oral 
 

Les données relatives aux candidats seront traitées de manière confidentielle et conformément 
au RGPD. 
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