
Fleur Service Social

Magasins de seconde main

Collecte et déménagement

Economie sociale et solidaire

Précarité

Accompagner les personnes en situation de 
précarité dans la reconstruction de leur 

projet de vie 
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ta mission
Ta mission consistera à :

• Renforcer l’équipe pour la collecte de biens à domicile et les 
déménagements sociaux (assez physique)

• Participer à la tenue des magasins de seconde main: 
- La boutique Fleur: vêtements 

- Le dépôt: meubles, livres, jeux, vaisselle, bibelots, etc…
• Aider au service de tri d’objets issus de brocante ou de dons)
• Soutenir occasionnellement l’équipe administrative. Ex : 

encodages, permanence téléphonique, etc.
• Participer à la communication : réseaux sociaux, promotion 
du service, photos, appel aux dons, etc. en fonction des 

compétences du jeune.

ton organisme d’accueil
Depuis sa fondation dans les années 80, Fleur Service 
Social asbl s’est solidement implanté dans la vie du quartier 
Saint-Léonard. Chez Fleur, l’objectif est d’accompagner les 
personnes en situation de précarité dans la reconstruction 
de leurs projets de vie. Cet accompagnement est concrétisé 
par un service de permanence sociale, de logement, de 
déménagement social et de magasins de seconde main. 
L’association développe également une activité de réinsertion 
socio-professionnelle via une filière de récupération de 
biens du quotidien (meubles, vêtements, livres et objets de 

brocante).

L’accompagnement
Tu seras toujours sous la responsabilité de ton tuteur avec 
lequel tu tiendras un entretien hebdomadaire de suivi. Tu 
participeras également aux réunions et formations suivantes: 

• Réunions d’équipe (1x/mois)
• Réunions « chiffres et lettres » : état des lieux du secteur

• Réunions thématiques sur des sujets de société
• Rencontre avec le conseil d’administration

La participation des travailleurs à la gestion de l’asbl fait 
partir de la philosophie de l’asbl.

Lieu de réalisation
Siège social : rue Defrêcheux, 36, 4000 Liège

Durée de la mission
6 mois/ 28H/semaine

Prestations de WE : Samedi

Nombre de Jeunes
1


