Poste assistant social
CAP-ITI asbl

Description de la fonction.
L’asbl qui effectue un travail psychosocial en faveur d’usager(e)s de produit(s) incarcéré(e)s
(prisons de Bruxelles, Ittre et Nivelles) recherche un(e) assistant(e) social(e).
Entretiens avec les détenu(e) dans et hors les prisons (information et suivis sociaux) et relais
avec d’autres associations bruxelloises.

Situation de la fonction au sein de l’organisation.
Premier contact avec les détenu(e) usager(e) de produit(s) (drogues, alcool et/ou
médicaments).
Prises en charge de court, moyen et long terme dans les établissements pénitentiaires et dans
nos locaux.
Prises en charge communes avec les psychologues.

Missions principales.
-

Informations et orientations sur les centres de cure et de postcure à Bruxelles et en
Wallonie.
Accompagnement social de justiciables présentant des problèmes de consommation
de produits psychotropes dès l’entrée en prison jusqu’après la libération.

Activités principales.
-

-

Analyse de la situation de la personne.
Informations/orientation, accompagnement dans les démarches administratives et
dans les recherches de centre de cure et de postcure.
Soutien psychosocial, entretiens motivationnels.
Travail en réseau : collaboration avec des services d’aide aux usagers de produits
psychotropes, services d’aide aux justiciables, maisons d’accueil, services d’aide aux
personnes en situation irrégulière,…
Contacts réguliers avec les services psychosociaux des prisons, assistants de justice,
avocats,…

-

Démarches auprès de services administratifs : communes, CPAS, mutuelle, Actiris,…

Activités occasionnelles.
-

Participation aux réunions concernant les services des secteurs toxicomanie et justice.
Médiation de dettes.
Accompagnement de détenu(e)s lors de sorties spéciales pour des rendez-vous à
l’extérieur de la prison dans le cadre de la préparation de la libération.
Participation à des formations ou des conférences sur la législation sociale, pénale,
droits des étrangers, addictions,…
Accueil des stagiaires assistants sociaux.

Description du profil.
Sans expérience. Stage effectué dans le milieu de la toxicomanie est un plus.
-

Faire preuve d’autonomie.
Faire face aux situations difficiles.
Bonne gestion des dossiers administratifs.
Accompagner la personne dans les démarches.
Respect du code déontologique du secret professionnel et des règles éthiques liées à
la profession.
Bonne intégration dans le travail d’équipe.

Conditions ACS.
-

-

Etre domicilié en Région de Bruxelles-Capitale.
Six mois d’inscription comme chercheur d’emploi inoccupé ou bénéficiaire du droit à
l’intégration sociale au cours de l’année qui précède l’engagement ou avoir 40 ans + 1
jour de chômage complet indemnisé.
Avoir le diplôme requis pour le poste (Niv B).

Contacts.
CAP-ITI asbl. Avenue Albert 29 – 1190 BRUXELLES. Tél : 02/538 47 90.
capiti@skynet.be
Bogaert Josette, coordinatrice.

Email :

