Offre d’emploi

L'Atelier des Droits Sociaux engage
un accueillant ACS temps plein
(contrat de remplacement à durée indéterminée)
L’association a pour but la promotion de la citoyenneté active pour tous.

ASBL NE : 0455569804 – rue de la Porte Rouge 4, 1000 Bruxelles – 02.512.02.90 – www.atelierdroitssociaux.be

Elle vise à la suppression des exclusions en matière économique, juridique et politique,
notamment sur le plan du travail, de l’habitat, de la santé, de la sécurité sociale, de l’aide sociale
et de l’aide juridique.
Dans cette perspective, elle a pour objectifs l’élaboration et la mise en œuvre des moyens
permettant à tous les citoyens de connaître leurs droits, de les faire valoir et de s’organiser
collectivement pour les défendre ou les promouvoir, notamment par l’information la plus large,
l’aide juridique, des formations adaptées et l’appui aux initiatives d’organisation collective.

Fonction
Accueil des usagers et travail administratif
– Accueil par téléphone et sur place, décodage des demandes, orientation des usagers vers les
services de l’association ou vers des services extérieurs
– Travail de bureau courant (traitement de texte, encodage (Excel), mailing)
– Aide à la logistique des activités de l’association

Profil
Niveau de diplôme : Certificat d'enseignement secondaire supérieur (CESS)
– Capacité d’écoute essentielle
– Savoir travailler en équipe tout en étant autonome
– Esprit d’initiative
– La connaissance d’autre(s) langue(s) n’est pas exigée mais est un atout

Atouts
– Avoir déjà une expérience concrète de l’accueil dans le secteur social associatif
– Une bonne orthographe est un plus

Conditions
– Être dans les conditions ACS, notamment être domicilié en région de Bruxelles-Capitale
– Date d’engagement : poste à pourvoir au plus vite

Envoyer CV et lettre de motivation pour le 8 novembre :
– Soit par mail à coordination@atelierdroitssociaux.be
– Soit par courrier à L'Atelier des Droits Sociaux, Rue de la Porte Rouge 4 à 1000 Bruxelles

