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Sociocultureel werker 

 

Je kan in veel soorten van socioculturele organisaties werken met veel verschillende doelgroepen. Je 

probeert altijd individuen of groepen te versterken. Je takenpakket is heel gevarieerd en afhankelijk 

van de organisatie of projecten waar je voor werkt. Soms werk je rond een bepaald thema (vb. milieu 

of gezondheid), soms voor een bepaalde groep mensen zoals bijvoorbeeld jongeren, nieuwkomers, 

vrouwen of vluchtelingen. Je werkt aan projecten. Je stelt dan de planning op, bepaalt de 

prioriteiten, maakt de nodige documenten aan, zoals bijvoorbeeld een folder of een enquête en 

begeleidt de deelnemers. Vaak werk je samen met andere organisaties. Je overlegt, onderhandelt en 

maakt afspraken. In deze job kan je vaak zelf heel wat initiatief nemen en heb je heel veel contact 

met andere mensen. 

Employé(e) du secteur socio-culturel  
Le secteur socio-culturel comprend de nombreux types d’organisations, ayant à leur tour des publics-

cibles très variés.  Vous vous efforcez toujours de renforcer les individus ou les groupes. Vos 

fonctions sont très variées et dépendent de l’organisation ou des projets pour lesquels vous 

travaillez. Vous êtes parfois amené à travailler autour d’une certaine thématique (par exemple 

l’environnement ou la santé). Il se peut que votre travail cible un groupe particulier de personnes, 

tels que les jeunes, les primo-arrivants, les femmes ou les réfugiés. Vous participez à certains projets. 

Vous êtes dans ce cas responsable du planning, de la rédaction des documents requis (tels que 

brochure, enquête, etc.) et de l’accompagnement des participants. Vous travaillez fréquemment en 

collaboration avec d’autres organisations. Vous discutez, négociez et concluez des accords. Cet 

emploi vous laisse souvent une grande part d’initiative personnelle et vous permet d’être très 

fréquemment en contact avec d’autres personnes. 

Votre idéal est-il de contribuer à construire une société dans laquelle chacun a sa place ? Peut-être 

un emploi dans le secteur social est-il fait pour vous ! 

Pour de plus amples informations sur ce métier, voir www.werkmetmensen.be 

Une connaissance limitée du néerlandais ne constitue pas un obstacle. Vous pouvez l’améliorer en 

vous adressant à l’“Agentschap Inburgering en Integratie”.  


