
LA STRADA ASBL 

Centre d’Appui du Secteur Bruxellois de l’Aide aux sans-abri. 

 

Recrutement d'un chargé de mission Housing First (H/F) 
 

1. Contexte 

Le centre la Strada poursuit plusieurs missions : 

- observatoire : il récolte les données, produit des analyses, rédige des 

études et émet des recommandations auprès des pouvoirs publics sur base 

de son expertise et de la réflexion avec les acteurs de terrain ;  

- mise en réseau : il facilite la concertation entre les acteurs de terrain, les 

pouvoirs publics et les secteurs connexes dans le contexte bruxellois 

particulièrement complexe, organise des espaces de paroles avec les 

personnes sans abri, participe à des instances régionales, fédérales et 

européennes ;  

- information : il partage l’information sur le secteur et la publie via 

différents outils : site internet, newsletter, plateforme d’information, plan 

des services,… 

 

Dans le cadre des missions qui lui sont confiées par les autorités bruxelloises, le 

centre participe à l’accompagnement et à l’évaluation des projets Housing First 

Brussels.  

Il s’agit de d’assurer auprès des 4 services partenaires porteurs de projets 

Housing First un travail de suivi, d’évaluation, d’appui qui permet de récolter 

des données, d’analyser les méthodes employées, de comprendre les difficultés 

rencontrées, de soutenir la recherche de solutions et de veiller à la cohérence 

générale des projets.  

 

Ce travail se fait dans la continuité du précédent projet d’évaluation qui s’est 

clôturé fin 2016, et implique 2 premières étapes : 

- construire le dispositif rassemblant les 4 porteurs de projets au sein d’une 

coupole gérée par la Strada ; 

- accompagner les services dans un travail de préparation pour obtenir un 

agrément auprès des autorités bruxelloises. 

 

Dans ce cadre, La Strada engage immédiatement un chargé de mission 

Housing First (H/F). 

 

2. Tâches principales : 

Travaillant sous la supervision de la direction et en collaboration avec le reste de 

l’équipe de la Strada, le chargé de mission (H/F) aura pour tâches principales :  



- de co-construire avec les services impliqués le dispositif d’évaluation et 

d’accompagnement des projets, en tenant compte du cadre défini par le 

gouvernement de la Cocom ;  

- d’organiser et d’animer la concertation et la coordination entre les 

services impliqués et entre ceux-ci et d’autres intervenants 

(professionnels, secteurs connexes, politiques,…) ; 

- de fournir un appui méthodologique aux services ; 

- de mettre en place un dispositif de récolte de données en vue d’un suivi 

statistique des projets ; 

- de récolter, d’analyser les données ; 

- de rédiger des rapports sur le contenu et les statistiques des projets, leurs 

évolutions, leurs évaluations et les recommandations qui en découlent  

- de participer à l’organisation et à la mise en place des intervisions à 

destination des travailleurs Housing First dans le cadre du projet mis en 

place par la Fondation Roi Baudouin dont la première est prévue pour le 8 

mai 2017 ; 

- d’établir des collaborations avec les différents acteurs Housing First à 

l’échelle nationale et internationale ; 

- de suivre et d’informer sur l’évolution des théories et pratiques Housing 

First en Belgique et dans le monde. 

 

Le chargé de mission Housing First (H/F) participera à la vie de l’équipe, 

veillera à intégrer son travail dans la politique interne de recherches et de 

développement de la Strada. Il (elle) prendra également en compte les travaux 

des collègues qui peuvent impliquer ses missions.  

 

3. Principales exigences de profil 

 Master en sociologie, sciences sociales, ou sciences humaines ou 

équivalent par expérience avec un intérêt pour l'aide sociale 

 connaissance du secteur de l'aide aux sans-abris  

 connaissance du dispositif Housing First 

 expertise en gestion organisationnelle et de projets 

 expertise dans la concertation et la négociation entre services partenaires 

 capacité d’animation de réunions 

 capacité d'analyse et de synthèse 

 bilingue français - néerlandais 

 capacité de rédaction en français et en néerlandais 

 connaissance des outils informatiques et statistiques 

 dynamique, rapide et flexible, peut s'adapter aux priorités et aux besoins 

changeants 

 capacité de travail en équipe 

 communication aisée 

 sens de la diplomatie 



 

4. Conditions et contrat  

 Engagement immédiat 

 Statut d'employé 

 Mi-temps (19h/semaine) 

 CDI. 

 Une rémunération conforme aux règles de subventionnement en vigueur à 

la CCC  

 Chèques-repas 

 

Les candidatures, accompagnées d'un CV détaillé, doivent parvenir avant le  

31 mars 2017 auprès du directeur :  

Yahyâ HACHEM SAMII, La Strada – Centre d’appui du secteur bruxellois de 

l’aide aux sans - abri, 15 rue de l’Association, 1000 Bruxelles  

 

ou par mail : ysamii@lastrada.brussels 

 

Pour plus d’informations, vous pouvez écrire à la même adresse mail ou 

contacter le centre au numéro suivant : 02/880.86.89. 
 


