
Samarcande A.M.O. 
Service d’Actions en Milieu Ouvert 

Engage un·e « chargé·e d’accompagnement individuel » pour un CDI ACS temps plein. 
Engagement immédiat. 

Conditions d'emploi 

 Temps plein (38h/sem.) 

 Contrat à durée indéterminée 

 Diplôme : - éducateur·trice spécialisé·e en accompagnement psycho-éducatif 

- assistant·e social·e 

- assistant·e en psychologie (orientation clinique) 

 Entrée en fonction immédiate  

 Engagement au barème commission paritaire 319.02 

 Secteur de l’Aide à la Jeunesse 

 CONDITIONS ACS INDISPENSABLES 

 
 

Cadre de travail 

 

L’association Samarcande est agréée par la Fédération Wallonie – Bruxelles, comme service d’Actions 

en Milieu Ouvert (AMO). Elle a, à ce titre, pour mission de ‘‘réaliser des actions de prévention sociale 

et éducative, au bénéfice des jeunes d’une zone d’action déterminée, dans leur milieu de vie et dans 

leurs rapports avec leur environnement social, en l’absence de mandat administratif ou judiciaire’’. 

 

Nous proposons aux jeunes un accompagnement individuel dans leurs réflexions et démarches 

concernant tous les sujets de leur vie quotidienne. Cet accompagnement est volontaire et non-

contraignant. Nous travaillons principalement avec des familles, des enfants, des adolescents et des 

jeunes majeurs d’Etterbeek ou de la Région bruxelloise.  

 

Nous proposons également aux jeunes la participation à des projets individuels ou collectifs, de 

découverte, de solidarité ou d’expression : aide intergénérationnelle, découverte d’univers culturels 

et professionnels, enregistrement d’émissions radio etc.  

 

Nous produisons des interpellations pour aider les institutions importantes pour les jeunes à 

s’adapter à leurs besoins. 

 

 

Fonction  

 

Le chargé d’accompagnement individuel travaille au sein d’une équipe de 10 personnes composée de 

trois autres chargé·es d’accompagnement individuel, de deux chargé·es d’accompagnement collectif, 

de deux chargé·es de projets communautaires, d’une chargée administrative et d’un directeur. Sa 

fonction se compose comme suit :  

 

 
> FINALITE DE LA FONCTION :  
Proposer aux jeunes et à leur famille un accompagnement individuel dans la réalisation de 
démarches et la réflexion personnelle. 



 

 
> TACHES :  
1/ Assurer la rencontre avec le public de l’AMO  
- Animer des permanences dans et hors les murs de l’association  
- Transmettre aux jeunes les infos sur notre offre de service  
- Accueillir toute demande et y apporter une réponse  
- …  
 
2/ Accompagner les jeunes dans le traitement de leur demande  
- Aider le jeune à formuler un enjeu problématique  
- Construire avec lui et autour de lui un réseau de possibilités  
- Effectuer les recherches nécessaires à la réflexion et à l’orientation du jeune  
- Proposer une aide dans les démarches  
- Rédiger dans un dossier les écrits suite aux interventions  
- …  
 
3/ Animer l’équipe dur les enjeux de l’aide individuelle - Préparer et présenter des statistiques 
régulières  
- Proposer la discussion sur des situations exemplatives ou problématiques  
- Faire évoluer le projet associatif de l’ASBL  
- … 

 

 

Profil du candidat 

 
 

Qualités requises 
 

 Posture souple et protectrice avec les jeunes 

 Souplesse (horaire) et polyvalence 

 Bonnes capacités rédactionnelle et organisationnelle, rigueur administrative 

 Recul analytique 

 Volonté de travailler en équipe 

 Envie de participer à un projet associatif et de questionner les pratiques du social 
 

 
Atouts  

 Expérience dans le domaine de l’Aide à la Jeunesse et/ou  dans le travail d’accompagnement de 
jeunes et de familles 

 Sensibilité aux outils spécifiques de Samarcande que sont l’expression des jeunes via le média 
radio et la mise en œuvre de méthodes d’accompagnement de type « hors des sentiers battus » 

 Expérience dans la mise en œuvre d’outils de médiation au sein de familles 

 Permis B 
 

 
 
 

Envoyer un curriculum vitae et une lettre de motivation à josselin@samarcande.be   
A l’attention de Mr Jamet 

 Date limite du dépôt des candidatures : lundi 3 juin 2019 


