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Vous recherchez un emploi varié où vous pourrez avoir un réel impact sur la vie sociale à 

Bruxelles ? Vous avez à cœur la situation des personnes âgées et vulnérables ? Vous 
appréciez travailler à un rythme soutenu tout en bénéficiant d’une grande liberté ?  

Lisez la suite. 
 

Description de l'organisation :  
Accolage... 

 A pour objectif de trouver des solutions pour lutter contre la solitude et l'isolement 

social des personnes âgées ou vulnérables en créant et en accompagnant des 
réseaux d'entraide de voisinage. 

 Construit des réseaux locaux de voisin.es qui s'entraident dans la vie quotidienne. 
Les participant.es se rendent visite, se tiennent compagnie, font des petites courses, 
s'accompagnent à un rendez-vous médical, etc.  

 Développe des réseaux qui sont encadrés par des accompagnateur.trice.s 
professionnel.le.s d’antennes, en collaboration avec des bénévoles du quartier.  

 A débuté en 2013 comme un petit projet inspirant et s'est depuis transformé en un 

réseau de plus de 600 participant.e.s actif.ve.s dans 10 quartiers de Bruxelles. 
 

Accolage est une organisation en pleine croissance. En cette année 2023, de nouveaux 
réseaux d'entraide de proximité verront le jour. C'est pourquoi nous recherchons un.e 
quatrième responsable d'antenne : une personne motivée au grand cœur, dotée d'un talent 
inné pour mettre les gens en relation et d'un sens de l'organisation. 
 

Que fait un.e responsable d’antenne ?  

Vous serez chargé de superviser trois réseaux locaux d'entraide de proximité. Cela 
comprend : 

 
 Vous êtes le point de contact central du réseau dans le quartier, tant pour les (futurs) 

participant.e.s que pour les partenaires locaux ; 

 Vous vous occupez des permanences hebdomadaires et des rencontres sociales 
mensuelles dans chaque quartier. En outre, vous aller de manière proactive vers les  

Offre d’emploi 
Responsable d’antenne de réseau d'entraide  

entre voisin.e.s  
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habitants vulnérables et isolés du quartier et, avec les partenaires et les participants, 
vous organisez une série d'activités tout au long de l'année ; 

 Vous évaluez les demandes d'aide des participant.e.s et les mettez en relation avec 

les personnes qui peuvent les aider. Vous vous chargez du retour d'information et de 
l'enregistrement des données ; 

 Vous travaillez en étroite collaboration avec les coordinateur.ice.s volontaires locaux 
et essayez de les soutenir ; 

 Vous dynamisez le réseau local : vous fidélisez les participants, vous en attirez 
activement de nouveaux et vous assurez une bonne collaboration avec les 
organisations locales (maisons médicales, CPAS, caisses d'assurance maladie, 
centres de services locaux, services d'aide aux familles,...) ;  

 Vous représentez Accolage au niveau local ;  
 Vous orientez activement les participants vers une aide professionnelle si 

nécessaire: vous formez un pont entre l'aide et les soins professionnels et les 
résidents locaux ;  

 Vous actualisez méticuleusement la base de données liées à vos réseaux ; 
 Vous participez à la poursuite du développement de notre travail au niveau de notre 

organisation.  

Ce qui vous caractérise :  

 Vous avez à cœur la population des aîné.e.s et aimez travailler pour et avec elle ;  

 Travailler dans un environnement multiculturel, avec des personnes d'origines 
différentes vous stimule ;  

 Vous aimez Bruxelles;  
 Vous êtes débrouillard.e et vous vous attaquez très rapidement à un projet ;  
 Vous êtes capable de motiver et de convaincre ; 
 Vous êtes un.e bâtisseu.r.se de ponts ; 

 Vous avez une attitude positive ;  
 Vous êtes fort.e en communication interpersonnelle et vous êtes intègre ;  

 L'organisation fait partie de votre travail ; 
 Vous avez l'esprit d'équipe ;  
 Vous êtes de préférence titulaire d'un bachelier, mais une expérience pertinente est, 

pour nous, plus importante ; 
 Les applications informatiques de base vous sont familières ;   
 Vous pouvez vous exprimer couramment en néerlandais et en français. La 

connaissance d'autres langues est un atout ;  
 Résider à Bruxelles est un atout ;  

 N'oubliez pas de mentionner si vous êtes éligible à des mesures d'emploi par le biais 
d'Actiris.  
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Nous encourageons tout le monde à postuler. Notre équipe est inclusive et nous centrons 
notre attention sur les motivations, les qualités et les compétences ; qu’importe l'origine, 

l'âge, le genre ou un potentiel handicap. 
 

Nous vous offrons :  

 Un emploi très diversifié avec un grand impact social ; 
 Une atmosphère de travail agréable et dynamique ;  
 Des possibilités de travailler à domicile ; 
 Vous ferez partie d'une petite équipe motivée. Vous aurez une bonne autonomie de 

travail, avec de l’espace pour votre apport personnel, vos initiatives, vos idées ainsi 
que des moments réguliers de concertation et de remue-méninges ; 

 Le soutien et l'encadrement nécessaires en matière de contenu ; 

 Contrat de 80% pour une durée indéterminée ; 
 Une rémunération conforme à l'échelle barémique légale B1c du PC 329.01 ; 
 Chèques-repas et abonnement gsm ; 
 Les heures supplémentaires sont récupérées et vous ne travaillez pas entre Noël et 

nouvel an, en plus de vos vacances. 

 
 
Date d'embauche : dès que possible.  
 

 

Postuler 
Ce poste vacant vous intéresse-t-il ? Vous vous reconnaissez dans le profil décrit, mais vous 
ne cochez pas toutes les exigences ? Cela ne doit pas être un problème. Nous recherchons 

avant tout une personne motivée au grand cœur, aimant le travail de terrain et les 
personnes âgées. Vous pouvez poser votre candidature jusqu'au 17 février 2023.  
Envoyez votre lettre de motivation et votre CV dès que possible par e-mail à 

Sarah.Callens@accolage.be. 
 
 
 
  

 


