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L’asbl Compagnons recherche, pour son service d’accompagnement le SAPHA :   

 un(e) ACCOMPAGNANT(E) (H/F) à 4/5ème ETP – région Mons 
 

 

Votre Fonction 

 
Accompagnement de personnes adultes en situation de handicap dans leur projet d’autonomie et 
actions auprès des acteurs de la société pour développer l’accessibilité à ces personnes. 

Concrètement, 

- vous informez les personnes en situation de handicap, clarifiez leurs demandes et mettez en place 
leur projet personnalisé, 

- vous les accompagnez dans la réalisation de leur projet, en sollicitant les services généraux et en 
impliquant leur réseau, 

- vous mettez en place des apprentissages, développez des outils d’adaptation de l’environnement des 
personnes, 

- vous organisez et animez des réunions avec les personnes accompagnées, mais également avec le 
réseau de partenaires, 

- vous gérez des projets au quotidien, 

- vous entretenez et développez le réseau de partenaires, 

- vous menez des actions de sensibilisation et d’information auprès de la communauté, 

- vous assurez toutes les tâches administratives découlant de votre fonction. 
 

Votre Profil 

 

- Vous disposez d’un graduat à orientation sociale ou pédagogique 

- Vous habitez la région de Mons, vous connaissez la région représente un atout 

- Vous recherchez un contact individualisé avec la personne en situation de handicap, vous la 
respectez dans ses choix et ses particularités 

- Vous êtes autonome et faites preuve d’initiative, de créativité et de débrouillardise 

- Vous êtes capable de travailler en équipe 

- Vous êtes ouvert(e) sur l’extérieur et curieu(se)x de ce qui s’y passe 

- La connaissance du secteur AViQ, du domaine du handicap et du milieu ouvert est un plus 

- Vous êtes capable de vous ajuster, tant aux rythmes des personnes que vous accompagnez qu’aux 
exigences du contexte environnemental ou qu’aux priorités du service et de son organisation 

- Vous êtes fiable et organisé(e) dans votre travail, y compris pour les tâches administratives 

- Vous êtes à l’aise avec l’utilisation de moyens de communications numériques comme 
Facebook et autres 

- Vous êtes prêt(e) à effectuer des déplacements dans la région (disposer d’un véhicule personnel) 

 
Notre offre 

- Un contrat C.D.I. à 4/5ème ETP  

- Une fonction variée et intéressante, offrant de nombreuses possibilités de contacts et 
d'initiatives 

- Une expérience professionnelle au sein d’une équipe ouverte et dynamique, pour un projet 
participatif, dynamique et riche en contacts humains 

- Une rémunération en fonction du barème 18-19 AViQ et d’une éventuelle ancienneté reconnue 
par l’AViQ 

- Une formation continuée 
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Contact 

Merci de faire parvenir votre candidature, soit par mail, soit par courrier, pour le 22 juin 2021au 
SAPHA 
A l’attention de D’Arcangelo Samuel, Co-directeur 
samuel.darcangelo@sapha.be 
8, Square Roosevelt à 7000 Mons  
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