Entre 2 Bruxelles a pour but de promouvoir la reconnaissance des personnes prostituées ou
ex-prostituées en tant que citoyennes à part entière et de défendre leurs droits aux niveaux
juridique, social, de la santé physique et mentale, de l'éducation, des Droits Humains. Ce
faisant, Entre 2 agit aussi contre toute stigmatisation de ces personnes et de leurs proches.
Entre 2 s'inscrit dans une démarche de promotion de la santé et souhaite améliorer la qualité
de vie des personnes de notre public en agissant sur les différents déterminants de la santé.
Notre travail se décline en quatre axes : le travail de rue, l’accueil, l’accompagnement social
et le suivi médical. Ces quatre axes sont indissociables et complémentaires. Ils s’appuient sur
les principes d’autonomisation et de responsabilisation, de libre adhésion, de respect de la
confidentialité, de non jugement et de travail en partenariat.
La fonction s’exerce au sein d’une équipe de 4 personnes sous la supervision d’une direction
et nouant des partenariats avec d’autres acteurs (assuétudes, accompagnement de la santé
sexuelle et reproductive, accompagnement administratif et social général,...)
Tâches :
- Créer, dans la rue et en permanences, un lien social entre les personnes vivant de la
prostitution et Entre2 comme base d’un accompagnement social
- Identifier le besoin social de la personne à partir de la demande et du travail d’équipe pour
formuler une proposition d’accompagnement social
- Accompagner la personne dans ses démarches de reconnexion avec ses droits
- Construire et alimenter le dossier informatisé des personnes accompagnées
Profil :
- Diplôme d’éducateur spécialisé, d’assistant social ou assimilé
- Minimum 2 années d’expérience de travail avec des personnes en situation de précarité
- Capacité à gérer une base de données
- La connaissance d’une langue additionnelle au français est un plus
- Qualités de contact et de respect
- Flexibilité (possibilité de travailler un jour semaine en soirée)
- A compétences égales, l’association favorisera une personne issue de groupes connaissant
des taux élevés de discrimination sur le marché du travail
Remplir impérativement les conditions ACS (habiter Bruxelles + avoir un diplôme
d'éducateur spécialisé, d'assistant social ou d'assistant psy (ne pas postuler si vous avez un
niveau master) + Avoir été 6 mois chercheur d'emploi dans l'année des périodes assimilées
existantes (1 jour de chômage complet indemnisé suffit si plus de 40 ans)
Offre :
- Contrat à 2/5 temps
- Début de contrat : 1 juillet 2017
Candidatures à envoyer à : info@entre2.org pour le 10 juin 2017 au plus tard avec la
communication « Candidature 2/5 ACS ». Les premières candidatures seront traitées
prioritairement et Entre 2 se réserve le droit de terminer la sélection à tout moment. Toutes les
questions sont à adresser par mail à la même adresse.

