U.T.S.O.P.I.
Union des Travailleu(r)ses du Sexe
Organisé.e.s Pour l’Indépendance
OFFRE D’EMPLOI
MEDIATEUR/-ICE CULTURELLE
UTSOPI est le premier collectif de travailleuses et travailleurs du sexe en Belgique, autoorganisé, pour plus d'enpowerment et d'autonomie.
Les 2 zones d’actions et missions d’UTSOPI sont :
- Le développement communautaire et le soutien aux travailleuses et travailleurs du sexe.
- Les actions de représentations et de plaidoyer politique, avec l’objectif d’améliorer les
conditions de vie et la reconnaissance des travailleuses et travailleurs du sexe, et cela
notamment au travers de changements législatifs.
Nous recherchons actuellement un.e médiateur/-rice culturelle pour assurer nos actions en
Région de Bruxelles-Capitale, et notamment le travail de rue et de lien au Quartier Nord (StJosse, Schaerbeek) auprès des travailleur.euses du sexe.
Missions
La / le médiateur/-ice culturelle aura pour mission les actions de rue et de soutien au
Quartier Nord, en collaboration étroite et directe avec le / la chargé.e de projet migration.
•

Outreach / Travail de rue
Vous assurez les missions de travail de rue, accompagné.e d’un.e membre de
l’équipe, principalement au quartier Nord de Bruxelles (St-Josse, Schaerbeek).
D’autres zones de Bruxelles pourront être couvertes par la suite.
Votre rôle est d’assurer un lien privilégié et de confiance avec les travailleuses du
sexe du Quartier Nord, principalement originaires d’Afrique de l’Ouest
(majoritairement Nigeria, Togo, Ghana et Bénin).
Le travail de rue consiste en l’une des missions principales de votre poste (2 à 3 fois
par semaine).

•

Suivi social
Avec le/la chargée.e de projet migration, vous assurez le suivi des demandes sociales
et la réorientation vers les autres services et structures partenaires d’UTSOPI (Alias,
Espace P, Projet Lama, Médecins du Monde, Centre Athéna, etc.).

•

Réunions mensuelles
Vous participerez aux réunions mensuelles de l’organisation avec l’ensemble des
bénévoles.

Compétences
UTSOPI favorise la formation au long terme de son équipe et l’apprentissage quotidien. Les
compétences ci-dessous sont à titre indicatives :
- Bonne capacité de communication
- Bonne capacité d’autonomie
- Capacité à travailler en équipe
- Maitrise des outils informatiques
- Sens de la diplomatie et souplesse
- Maîtrise des langues : anglais ou français ou néerlandais. De bonnes bases en anglais sont
nécessaires pour communiquer avec les travailleuses du sexe du Quartier Nord.
Maîtrise de plusieurs langues et/ou dialectes fortement appréciée.
- Connaissance du secteur du travail du sexe
- Expérience dans l’industrie du sexe (actuelle ou passée) appréciée
- Expérience d’un parcours migratoire appréciée
Profil requis
UTSOPI favorise des personnes n’ayant pas forcément de diplôme ou graduation,
l’expérience de terrain et l’expertise du vécu étant prioritaires. Une formation en pairaidance et/ou travail social est une plus-value. Une expérience similaire est une plus-value.
Toute expérience dans l’associatif (salarié, bénévole ou CA) est significative, n’hésitez pas à
la mettre en avant.
- Basé à Bruxelles. Du travail en soirée est à prévoir.
- Horaires variables et flexibles.
- Temps partiel (4 jours / semaine).
- Contrat de 4 mois (CDD).
- Possibilité de prolongement en fonction des subsides.
- Date de prise de fonction : à partir du 15 Septembre 2020.
Rémunération
Commission paritaire 329.02
Barème 3, valorisation de l’ancienneté
Brut mensuel minimum 1763,19€
Avantages
Prise en charge de déplacements
Chèques repas (8€ / repas)
Diverses primes durant l’année
Mode de candidature
Envoyer CV et lettre de motivation à :

job.utsopi@gmail.com
Merci de renseigner le poste pour lequel vous candidatez ainsi que vos disponibilités.
En raison du COVID-19 et des mesures de prévention, les entretiens auront lieu par
visioconférence.

