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ASSOCIATION

Depuis sa création, en 1996, RenovaS joue à Schaerbeek le rôle d’interface entre
les initiatives régionales et communales en matière de revitalisation urbaine et les
habitants. La commune lui a confié la coordination des contrats de quartier
successifs sur son territoire.
Outre le suivi des projets de construction, de rénovation ou d’aménagement de
l’espace public, RenovaS conduit également, dans ces quartiers, des projets qui
visent à améliorer l’habitat et son environnement dans une perspective
d’accessibilité à un logement qualitatif pour tous. Ces projets sont coordonnés par
l’équipe du conseil en rénovation, constituée de 4 architectes.
Par ailleurs, RenovaS fait partie du Réseau Habitat, qui rassemble 9 associations en
région bruxelloise. L’objectif du Réseau Habitat est l’amélioration du cadre de vie
des habitants au travers de deux axes principaux : le développement local intégré
et l’amélioration de la qualité du bâti via le conseil en rénovation.

FONCTION

Le ou la conseiller.ère logement sera amené.e à participer plus spécifiquement à
deux projets :
1- Dans le cadre de contrat de quartier durable (CQD) Stephenson,
l’accompagnement social des locataires et/ou propriétaires précarisés.
2- Au sein du Réseau Habitat, le développement et suivi d’un projet pilote
d’accompagnement des habitants de logements dans des bâtiments à haute
performance énergétique (BHPE).
Au sein d’une structure à taille humaine, en étroite collaboration avec l’équipe du
conseil en rénovation, vous êtes chargé.e de :
• assurer un accompagnement administratif, social et juridique des locataires et
des propriétaires,
• accompagner des locataires dans la recherche d’un logement,
• assurer des missions d'éducation au logement (individuelles et collectives),
• visiter des logements,
• faire preuve de proactivité, faire du porte à porte notamment avec l’architecte
conseiller en rénovation et l’animateur pour sensibiliser les habitants à
l’amélioration de la qualité du logement,
• formaliser et capitaliser des outils,
• être un.e médiateur.rice entre locataire et propriétaire,
• participer à des réunions d’équipe, de secteur, …
Pour le projet pilote BHPE, vous devrez plus spécifiquement :
• mettre en place des outils et vulgariser l’information reçue,
• animer des réunions collectives destinées à sensibiliser les habitants au bon
usage de leur logement,
• stimuler la participation des habitants, valoriser leurs connaissances et leurs
compétences,

• mettre en place des réunions thématiques mensuelles avec un groupe cible
d’habitants en vue d’améliorer et approfondir leurs connaissances en matière
d’utilisation rationnelle de l’énergie,
• travailler en partenariat avec les associations partenaires du Réseau Habitat et
participer aux réunions de collaboration mensuelle afin de mutualiser les
expériences.
Pour l’ensemble de ces missions, vous bénéficiez d’un environnement d’expertise
via le support d’une cellule technique, d’une cellule du contrat de quartier et d’une
cellule méthodologique.

FORMATION REQUISE

PROFIL

Titulaire d’un diplôme de travailleur.se social.e ou bénéficiant d’une expérience
ou de compétences similaires.
Une expérience dans le domaine du logement est requise.
Une formation en écoconseil, en écologie sociale et/ou en accompagnement du
changement est un plus.
• Vous êtes autonome et curieux.se.
• Vous appréciez le travail au sein d’une équipe pluridisciplinaire.
• Vous êtes à l'aise dans les contacts humains tant en bilatéral qu’en assemblée.
• Vous centralisez, vulgarisez et diffusez rapidement l’information.
• Vous disposez de capacités d’organisation et de rédaction.
• Vous faites preuve de créativité et êtes intéressé.e par l'animation et la gestion
de groupes.
• Vous disposez de connaissances dans la matière du logement : la spécificité de
la problématique en région bruxelloise, les acteurs institutionnels et associatifs
régionaux et locaux, la réglementation, etc.
• Vous êtes disponible et disposé.e à travailler ponctuellement en soirée, en
week-end et certains jours fériés.
Une bonne maîtrise du néerlandais est souhaitée.

CONDITIONS

• Contrat à durée indéterminée en lien avec la durée du contrat de quartier
• Temps plein pendant la première année (soit la durée du projet pilote BHPE).
Temps partiel (mi-temps) à partir du 13e mois.
• Entrée en fonction immédiate souhaitée

LOCALISATION

Schaerbeek

CANDIDATURE

Le CV et la lettre de motivation sont à adresser par courriel à Edith Bauwens :
ebauwens@renovas.be
Référence : RenovaS/CL/2019
Date limite d’envoi : vendredi 22 février 2019
Date du 1er entretien : vendredi 1er mars 2019
Pour plus d’information sur le CQD Stephenson et le conseil en rénovation :
http://renovas.be/spip.php?rubrique324
http://renovas.be/spip.php?rubrique25

