Assistant-e social-e Bruxelles
Service social juif asbl
Description de l’ASBL, institution
Le Service social juif est né en 1944 sous l’appellation Association des Israélites Victimes de
la Guerre (AIVG). Notre asbl a permis aux survivants de se réinsérer dans la vie affective,
sociale et professionnelle. C’est en 1961 que l’asbl prend le nom Service social juif. L'objectif
est de mettre, à la disposition de notre public, une équipe complète de travailleurs sociaux et
de professionnels de la santé mentale.
Le Service social juif est aujourd'hui marqué par une vocation multiculturelle originale, dont
l'action est subsidiée par la Service public francophone bruxellois (COCOF), l’ONE, la
Cohésion sociale, la CLAIMS Conference, Actiris, la Fondation du Judaïsme, la Centrale des
Œuvres juives et de l’aide de généreux donateurs.
Le Service social juif regroupe en son sein différents services dont un CASG, un service de
santé mentale, un service de médiation des dettes, des écoles des devoirs, un service d’aidesménagères et d’aides – familiales, un service de petits travaux, un club pour seniors, tous

complémentaires, qui en fait sa cohérence et qui donne du sens.
Description du service :
Le service de médiation de dettes du Service social juif est un service agréé par la Cocof.
Ses missions sont le suivi et traitement de dossiers de médiation de dettes. Il participe
également à des actions de prévention au surendettement via l’asbl TRAPES.
Le service de médiation de dettes travaille en collaboration avec les services du Centre et des
collaborateurs externes.
Poste à pourvoir
Le Service de Médiation de dettes du Service social juif recherche un(e) Assistant(e) social(e)
pour une mise en place d'un projet professionnel (guidance/gestion budgétaire).
Nous offrons :
• Un contrat de travail à durée déterminée de 6 mois, avec une possibilité de poursuivre ce
contrat.
• Régime horaire : 19h/semaine.
• Salaire : selon le barème de la commission paritaire 332
• Prise en charge à 100% des frais de déplacement en transport en commun
Comment postuler
Envoyer sa lettre de motivation et CV à l'attention de Mme E. MATHURIN :
emathurin@servicesocialjuif.be
Date de clôture des candidatures : 20/07/20

