
Le CISP Quelque Chose A Faire recrute : 

 Travailleur(euse) social(e) – chargé(e) de projets 

 
Présentation de QCAF 
 
Quelque Chose à faire est une entreprise de formation par le travail (EFT) dans le domaine de la 

construction. Depuis 1981, active à Charleroi, sa mission est de favoriser l’insertion sociale et 

professionnelle de personnes éloignées de l’emploi ayant souvent connu un parcours de vie difficile. 

Cette mission est réalisée en permettant à ce public faiblement scolarisé de se former dans les métiers 

du bâtiment, grâce à une pédagogie adaptée, en situation sur des chantiers. 

Au quotidien, la formation, l’accompagnement social et administratif, le suivi pédagogique et la 

valorisation du travail réalisé pour des clients donnent les outils nécessaires à cette insertion. 

Au côté de l’insertion sociale, elle s’implique également dans le courant du développement durable. 

 
Missions 
 
L’asbl QCAF recherche un(e) travailleur(euse) social(e) chargé(e) de projets qui aura pour 

mission de mettre en œuvre le projet : « Freins levés et stagiaires ancrés avec un soutien 
éducatif et partenarial au logement pour un bien-être renforcé. » 
 
Les enjeux de ce projet au sein d’une équipe socio-éducative, d’une équipe de formateurs 
dans le secteur du bâtiment et d’un partenariat privilégié avec l’asbl Relogeas, association de 
promotion du logement, seront de : 
 
- D’aller à la rencontre du public et susciter leur intérêt pour les formations proposées par le 
centre d’insertion socio-professionnelle : développer des stratégies de partenariat avec un 
réseau à étendre, créer des outils d’animations spécifiques 
- Orienter et accueillir les candidats stagiaires, lever avec eux les freins à la formation 
- Accompagner les stagiaires, avec l’équipe en place et les partenaires, pour faciliter leur 
maintien au sein des formations 
-Créer sur La Louvière un soutien spécifique logement  
 
Pour y arriver, le travailleur social/chargé de projets aura comme tâches : 
 

- D’animer des groupes issus de la grande précarité  
- De créer du réseau et développer des partenariats 
- De mener des entretiens individuels  
- D’accompagner et soutenir les stagiaires dans ses démarches sociales  
-     De mener des suivis spécifiques « Logement » sur La Louvière (Recherche de logement 
et accompagnement dans le logement) 
 
 
 
 

 



Savoir-faire : 
 

- Facilité d’expression face à un public (institutions, travailleurs sociaux, 
bénéficiaires…) 

- Capacité de négociation  
- Créativité pour créer des supports et outils pédagogiques – interactifs  
- Capacité rédactionnelle (rédaction de rapports sociaux, administratif, courriers, 

fascicule…)   
- Capacité à être dans une relation de confiance qui soit professionnelle et 

respectueuse de la déontologie 
- Capacité d’établir des objectifs à atteindre avec le bénéficiaire  
- Capacité à gérer les conflits 
- Capacité d’adaptation  
- Décoder les besoins en matière de logement et orienter la personne vers les services 

compétents 
- Capacité de travailler en équipe dans un souci de cohérence et d’accompagnement 

global du stagiaire 
 

Savoir :  
 

- Utilisation de programmes informatiques (Outlook, Word, Excel, PowerPoint) et 
d’outils de mise en page (création de fascicules, présentations, Prezi, Canva…) 

- Notions en marketing et communication digitale 
- Intérêt pour les métiers du bâtiment et le logement 
- Connaissance d’outils d’animation 
- Connaissance du réseau de la grande précarité et de personnes ressources 
- Pouvoir relayer les constats en équipe et en réseau 
- Connaissances des outils d’analyses et d’évaluation de projet 

 

Savoir-Être : 
  

- Adaptabilité 
- Polyvalence 
- Ouverture d’esprit 
- Sociabilité 
- Assertivité, congruence, empathie 
- Respect du secret professionnel et de la déontologie 
- Organisation 
- Pédagogie (capacité d’expliquer selon les publics) 
- Capacité de remise en question  
- Esprit critique et capacité d’analyse  
- Esprit d’équipe et capacité d’intégration 
- Résistance au stress 
- Proactivité et prise d’initiatives 
- Sens des responsabilités 

 

 



Profil recherché : 
 

- Bachelier avec une expérience de terrain de 5 ans ou CESS avec expérience 
équivalente 

- Permis B  
 

Conditions d’engagement et de rémunération : 
 

- Contrat à durée indéterminée lié un subventionnement 
- Contrat de jour de 38 heures par semaine 
- Salaire : commission paritaire 329.02, échelon 4.1 (+ chèques-repas) 

 

Contact : 
 

- Envoyer votre candidature  

soit par mail : julie.steinier@qcaf.be 

soit par courrier : A l’attention de Mme Julie Steinier, rue Monceau Fontaine, 42/4, 

6031 Monceau-sur-Sambre 

mailto:julie.steinier@qcaf.be

