OFFRE D’EMPLOI
Bénévole Maison d’Accueil
1. Qui sommes-nous?
L’asbl PAG-ASA, créée en 1994, est un centre spécialisé pour l’accueil et l’accompagnement des victimes
de traite des êtres humains. Nous sommes une équipe multidisciplinaire, composée de 19 membres du
personnel et 10 bénévoles. Nous offrons un accompagnement intégral et sur mesure, en fonction des
besoins et du contexte de chaque personne, comprenant un volet administratif, un volet juridique et un
volet psychosocial.
Cet accompagnement est organisé par trois cellules: La cellule juridique s’occupe de l’accompagnement
juridique et administratif des victimes ; elle organise également les premiers entretiens avec les
personnes qui nous sont signalées. La cellule résidentielle s’occupe de l’hébergement et de
l’accompagnement psychosocial dans notre maison d’accueil dont l’adresse est confidentielle. La cellule
ambulatoire s’occupe de l’accompagnement psychosocial pour les personnes qui n’ont pas/plus besoin
d’un hébergement à PAG-ASA.
Nous sommes actuellement à la recherche d’un bénévole pour nous aider à garantir la permanence de
jour dans la maison d’accueil, un jour per semaine.
2. Votre fonction
En tant que bénévole dans la maison d’accueil, vous aidez la cellule résidentielle dans la permanence de
jour. Cela implique plusieurs aspects:



Gestion du stock de vêtements, nourriture, colis d’accueil, matériel de ménage ;
Contacts informels avec les habitants de la maison ;

3. Votre profil
Compétences :



Pas de diplôme ou de connaissances requises, mais une ouverture d’esprit
Connaissance active du français et du néerlandais (si possible, savoir se débrouiller en anglais)

Attitudes :
 Ayant l’esprit d’équipe, tout en sachant travailler de façon indépendante
 Talents d’organisation et flexibilité
 Avoir un œil pour la gestion ménagère
 Ayant un attrait pour le travail dans un cadre multilingue et multiculturel

Engagement
 Etre prêt à s’engager pour une période de minimum un an
 Les personnes retraitées sont aussi invitées à poser leur candidature !
4. Ce que nous offrons?






Un lieu de travail agréable, au sein d’une équipe dynamique et enthousiaste
Une personne de référence, en tant que coach
Remboursement des frais de transport domicile-lieu de travail
Lieu de travail situé à proximité de la Gare Centrale de Bruxelles
Début de contrat : à déterminer en fonction de votre disponibilité)

5. Sélection
Si vous êtes intéressé(e), veuillez contacter Madame Herlinde Janssens, responsable de la maison
d’accueil, au 02.511.64.64 ou herlinde.janssens@pag-asa.be

