
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

 

Le CPAS d’Evere recrute un-e 

GESTIONNAIRE DE PROJETS SOCIAUX ET 
COMMUNAUTAIRES -  (m/f/x) - Niveau B 

 

Contexte 

Le service d’aide aux familles du CPAS d’Evere a pour mission d’assister les personnes isolées, 
âgées, handicapées, malades ou en difficulté, dans les actes de la vie journalière. Son objectif 
est de favoriser leur autonomie. Pour ce faire, le service met à leur disposition des aides à 
domicile qui les assistent ou les remplacent pour certaines tâches. Il coordonne également un 
service de livraison de repas à domicile, ainsi qu’un petit restaurant social.  

Le/la futur(e) gestionnaire de projets sera rattaché-e à ce service et aura pour mission d’étendre 
ses activités communautaires autant dans leur conception que dans leur mise en œuvre. Il/elle 
sera épaulé-e au quotidien par une équipe sociale motivée et bienveillante.  

Mission 

En tant que professionnel-le de la gestion de groupe et de projet, le/la gestionnaire se verra 
confier le développement, la coordination, la mise en oeuvre et l’évaluation de deux nouveaux 
projets sociocommunautaires prenant place dans des bâtiments de logements sociaux 
(quartiers Picardie et Germinal).  
A ce titre, il/elle rassemblera toutes les parties prenantes (population, Everecity, Cuisines 
bruxelloises, monde associatif et autres structures communales), initiera et suivra les projets 
avec pour objectif l’offre d’activités sociocommunautaires, intergénérationnelles et/ou 
relatives à la santé. L’un des deux projets (Germinal) comprend la mise en place d’un petit 
restaurant social. Le CPAS possède en outre déjà un petit restaurant à vocation sociale. Le 
gestionnaire de projets reprendra également la coordination du restaurant social actuel. Il/Elle 
gèrera aussi une salle polyvalente.  
 

Activités 

Cette liste est non exhaustive : 

 Etablir un diagnostic de la situation socio-communautaire: 
o Être à l’écoute de ses partenaires et de son public afin de faire émerger les 

demandes, les besoins, les attentes ; 
o Développer des contacts avec des associations, des professionnels, des 

collaborateurs… afin d’assurer une connaissance du terrain, en vue d’un relais, 
d’une orientation, d’un conseil, d’une synergie ; 

o Analyser les besoins, demandes, la législation et toutes autres données.  
 Rédiger et mettre en œuvre un plan d’action, pour chaque projet découlant du diagnostic : 

o Proposer des activités qui ont du sens et sont en adéquation avec la situation 
du quartier ; 

o Procéder à une étude de faisabilité et à une évaluation des risques ; 
o Définir les objectifs et les livrables du plan d’action ; 



o Définir le budget du projet et trouver des subsides ; 
o Communiquer tout au long des projets et mobiliser les parties prenantes ; 
o Rapporter à la hiérarchie et aux pouvoirs subsidiants (le cas échéant) sur l’état 

d’avancement des projets et des dossiers. 
 Travailler sur les thématiques sociales et de santé du quartier….: 

o Animer (avec d’éventuels partenaires) des activités dans le but de favoriser le 
contact, la parole, les échanges, l’information, la créativité ; 

o Favoriser la constitution et l’expression du groupe et d’en gérer la dynamique 
dans le respect de chaque individu. 

 Gérer la coordination des restaurants sociaux et du personnel y afférent. 
 Participer activement au déménagement du service d’aide aux familles rue de Picardie.  

 

Compétences comportementales 

 Développer une vision  
 Faire preuve de créativité  
 Avoir le sens de la diplomatie  
 Piloter le changement  
 Structurer son travail  
 Etre orienté solutions et résultats 
 Gérer ses émotions 
 Savoir écouter 
 Communiquer avec bienveillance et empathie, de manière claire, tant à l’écrit qu’à l’oral 
 Etre leader et savoir s’adapter à son public 
 Accompagner/coacher  
 Construire un réseau 
 Cooperer  

 

Compétences techniques 

 Bachelier en éducation spécialisée, psychologie ou gestion de projet 

 Avoir au moins 3 ans d’expérience dans une fonction similaire.  

La maîtrise du français est requise et la connaissance du néerlandais est un atout. 
 

Offre 

 Un contrat à durée indéterminée - 36h/semaine 
 36 jours de congés par an 
 Un salaire conforme aux barèmes légaux, avec possibilité de reprise d’ancienneté 
 Des chèques repas de 7euros 
 La gratuité de l’abonnement STIB et une intervention dans les autres moyens de transports 

en commun ou dits de mobilité douce 
 Une assurance hospitalisation 
 Une fonction qui a du sens dans un contexte bienveillant 

 

Comment postuler ? 

Pour manifester votre intérêt, merci d’envoyer CV, lettre de motivation, copie de 
diplômes et certificats par courrier électronique à l'attention de 
Madame MOSSA -  jobs@cpasevere.brussels 

mailto:jobs@cpasevere.brussels

