CENTRE PUBLIC D’ACTION SOCIALE DE FOREST
OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN VORST

Conseiller Energie - Service Habitat
Le CPAS de Forest recrute sous contrat temps plein à durée déterminée d’un an avec
possibilité de prolongation en CDI, un(e) conseiller(ère) énergie. Le service Habitat est un
service de 2ème ligne dont l’objectif est d’apporter une aide non seulement curative mais aussi
préventive.
-

Entrée en fonction prévue immédiatement.

Le CPAS de Forest vous offre la possibilité d’évoluer dans une administration dynamique, dont
la politique sociale est axée sur un travail préventif ainsi qu’une logique d’accompagnement
plutôt que de contrôle.
Missions
-

Intervenir chez des ménages concernés par une situation de surconsommation et/ou de
précarité énergétique :
o Effectuer des audits énergétiques simplifiés ;
o Etudier les solutions rapides et efficaces pour réduire les coûts énergétiques,
o Sensibiliser à l’Utilisation Rationnelle de l’Energie (URE)
o Détecter et rapporter les situations de danger point de vue des installations
techniques (chaudières non entretenues, risque de CO, installation électrique
défectueuse, …)
o Accompagner et conseiller les petits travaux d’aménagements qui sont à la portée
de l’occupant (remplacement d’un carreau, isolation de tuyaux, pose de
réflecteurs,) ;
o Assister les locataires dans leurs démarches vis-à-vis des propriétaires pour
l’amélioration du bâtiment loué

-

De manière générale, développer une Guidance Sociale Energétique (GSE) :
o Développer des outils didactiques et pédagogiques
o Participer à des séances de sensibilisation et d’information – grand public
(organisation, animation, suivi)
o Aider à la compréhension des factures et suivi des consommations

-

Un accompagnement des habitants Forestois dans la prévention du sans-abrisme :
o Gestion des documents judiciaires
o Accompagnement des Forestois en matière de risque d’expulsion (médiation)
o Information/orientation des habitants Forestois sur les politiques publiques d’aide
au logement en lien avec les partenaires
o Suivi des dossiers (visites à domicile et rédaction des rapports sociaux)

La personne choisie intégrera une équipe pluridisciplinaire (Assistants sociaux, écologue
sociale, éco- ouvrier etc.)
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CENTRE PUBLIC D’ACTION SOCIALE DE FOREST
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Compétences requises


Être porteur d’un Baccalauréat (niveau B) à orientation technique et/ou sociale avec
intérêt pour les considérations techniques liées aux problématiques énergétiques et
thermiques du bâtiment, gestion rationnelle de l’énergie, etc… mais aussi avoir un intérêt
à travailler avec un public diversifié et multiculturel.
 Posséder une expérience pertinente d’1 an minimum dans le domaine constitue un plus
• Connaissances des pratiques d’Utilisation Rationnelle de l’Energie
• Aisance avec les chiffres et les problèmes techniques généraux du logement
• Capacités de médiation
• Fibre sociale et capacité́ à développer des projets
• Aptitude à travailler tant en équipe que de manière autonome
• Bon sens de l’organisation et capacité́ de gestion
• Créativité, flexibilité et pro activité
• Maîtrise des outils informatiques de base
• Bilingue français/néerlandais
Nous offrons
-

Un horaire de travail temps plein
Barème salarial BH
Reconnaissance des anciennetés dans le privé et/ou public
Prise en charge à 100% des frais de déplacement en train, STIB ainsi qu’une indemnité
vélo.

Informations sur la fonction disponibles auprès de :
 Mme Flavie MAITRE – mail : flavie.maitre@publilink.be

Candidature complète (CV, lettre de motivation et copie du diplôme) à adresser par mail à
l’attention de Mademoiselle Tamig Godochian à l’adresse : tamig.godochian@publilink.be
DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES CANDIDATURES : 18 MAI 2018
Les candidats retenus seront invités à un examen de recrutement (écrit (04/06) et oral
(06/06)).
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