Appel à candidatures
GAMS Belgique
Liège
Assistant.e social.e

I.

Contexte

Le GAMS Belgique, créé en 1996, a pour objectif de participer à l’abandon des
mutilations génitales féminines.
L’association organise des activités de sensibilisation auprès des communautés
concernées, des séances d’information et de formations auprès des professionnel.le.s
ainsi qu’un plaidoyer au niveau national et international en faveur de l’abolition des
mutilations sexuelle. Le public est constitué de personnes en exil, primo-arrivantes,
demandeuses d’asile ou en situation précaire. Le GAMS soutient les démarches
individuelles des personnes concernées par les violences de genre telles que les
mutilations sexuelles et/ou de mariage forcé en leurs proposant un accompagnement
social, psychologique et différents ateliers communautaires pour tout âge.
Le GAMS travaille sur tout le territoire belge avec plusieurs antennes et
permanences. Les antennes de Liège et Namur ont été reconnues en 2020 comme
Service d’accompagnement des violences basées sur le genre.
Nous recherchons un.e assistant.e social.e pour notre antenne de Liège.
•
•
•
•
•

Type de contrat et durée : CDD un an (avec possibilité de CDI après la
première année)
Equivalent: mi-temps (19h) (avec possibilité d’augmenter le temps de travail si
réponse positive à d’autres projets).
Fonction : Assistant.e social.e
Début du contrat : 1er décembre 2020
Lieu principal d’activité : Antenne du GAMS Belgique à Liège et permanence à
Verviers.

II. Description du poste
Premier accueil et suivi social :
- Premier accueil et counseling
- Suivi social pour femmes migrantes ayant vécu ou à risque de subir une
mutilation génitale féminine ou un mariage forcé quel que soit leur statut de
séjour
- Travailler en réseau avec le réseau d’expert.e.s (juridique, médical.e,
social.e,…) dans le cadre de l’accompagnement individuel
Animation (co-animation avec le reste de l’équipe salariée du GAMS) :
-

Dernier jeudi du Mois (DJM) dans les locaux du GAMS à Liège
Sensibilisation en extra-muros auprès des communautés concernées ou du
grand public

Formation :
- Formation des professionnel.le.s (inclus préparation et évaluation)
- Formation des relais communautaires et co-coordination du pool des
Community Voices du GAMS
Travail en réseau :
-

Participer aux collectifs et plateformes en lien avec le travail social et les
violences basées sur le genre.
Participer aux réunions psychosociales avec les collègues du GAMS des
autres antennes

Ce que nous vous offrons :
•
•
•
•

Un cadre de travail agréable (bureau chaleureux) avec une équipe motivée.
Des outils de travail (ordinateur portable, gsm professionnel)
Des intervisions régulières psycho-sociales et des supervisions individuelles par
la personne de votre choix.
La participation aux frais de transport domicile-travail et la prise en charge des
frais de formation continue.

PROFIL RECHERCHÉ:
Bachelier Assistant Social ou expérience équivalente
Connaissance du réseau social, en particulier liégeois (et Wallonie)
Connaissance des problématiques de genre
Connaissance en droit des étrangers est un atout (procédure d’asile, …)
Compétences organisationnelles, rédactionnelles
Habilité à travailler avec un.e interprête pendant les consultations
Compétences d’animations de groupes (seul.e ou en binôme)
Compétences de formateur.trice
Qualités souhaitées : capacité de travail en équipe, autonomie, empathie,
flexibilité, ouverture d’esprit et capacités d’initiatives e.a. créatives
• Intérêt de travailler dans un milieu féministe et militant
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2

LES PLUS:
•
•
•

•

Habiter la province de Liège et connaître le réseau associatif
Experience de travail avec public migrant
Langues : principalement français. Bonne connaissance orale de l’anglais pour
réaliser les entretiens individuels. La connaissance de langues nationales d’un
pays concerné par l’excision est un atout
Permis B et possession d’un véhicule

CONTACT
Merci d’envoyer un CV, une lettre de motivation avec la mention « Candidature AS
Liège » à info@gams.be avant le 10 Novembre 2020. Une première sélection se fera
sur base des CV et lettres de motivation. Les personnes sélectionnées seront invitées
à un entretien en présentiel ou sur Teams en fonction de la situation sanitaire.
Vous pouvez aussi appeler Samia Youssouf, Responsable de l’antenne de Liège, pour
plus d’informations au 0470 54 18 99.
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