
ASSISTANT(E) SOCIAL(E) (H/F/X)
CPAS

WAREMME [ARRONDISSEMENT]

Informations générales

Nombre de postes demandés 1

Catégorie de métier Assistant social

Date d'engagement du 01/03/2022

Secteur d'activité Action sociale

Lieu(x) de travail • WAREMME [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction Dans le but de garantir le droit à la dignité humaine et le
droit à l'intégration sociale à chacun, vous travaillerez en
relation avec le service social, la cellule d'insertion
socioprofessionnelle et le réseau des partenaires du
territoire.
Vous serez amené(e) à réaliser des enquêtes sociales.
Vous rédigerez des rapports à présenter au Conseil de
l'action sociale ou, en cas d'urgence, au Président.
Vous accompagnerez essentiellement des personnes et des
groupes en état de vulnérabilité, cumulant des difficultés
liées à leurs revenus et à la perte de liens de solidarité
familiale et sociale.
Votre tâche sera de faciliter leur accès aux droits et le
maintien de ceux-ci.
Vous serez plus particulièrement chargé(e) de
l'accompagnement des jeunes en transition (18 à 25, voire
parfois 30 ans). Vous entreprendrez un travail en binôme
avec le secteur de l'aide à la jeunesse afin de permettre à ce
public d'accéder à un logement.
Vous serez amené(e) à accompagner des personnes
éprouvant des difficultés d'insertion sociale pour des raisons
de santé ou d'équité.

Profil du candidat

Formation(s) Niveau :

Baccalauréat professionnel

Intitulé du diplôme :

BAC Assistant social

Domaine :

Administration

Expérience(s) professionnelle(s) Secteur :

Action sociale

Durée :

12 mois

Langue(s) • Français - Très bonne connaissance

Permis de conduire • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum
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Description libre Connaissance de la loi organique des CPAS et de la loi sur
le droit à l'intégration sociale
Connaissance de base des autres règlementations sociales
Connaissance du fonctionnement d'un CPAS
Loyauté envers l'employeur et investissement professionnel
Connaissance des règles déontologiques et agissement
dans les limites des prérogatives
Capacité à travailler en équipe, à communiquer et à
dialoguer, afin de contribuer à un climat professionnel stable
et bienveillant
Capacité à utiliser les ressources du réseau et à collaborer
avec lui
Capacité d'adapter les objectifs aux besoins globaux des
bénéficiaires
Une expérience en CPAS serait un atout
Une connaissance des secteurs de l'aide à la jeunesse, de
la santé mentale et du logement constituerait un plus
Voiture personnelle et permis de conduire souhaités

Caractéristiques

Régime de travail Heures/sem : 19h00

Autre régime

Contrat A durée déterminée

Durée : 3 Mois

Salaire Barême B1 des administrations locales

Contact

Entité CPAS

Nom de la personne Mme THOMAS

Adresse Rue Sous-le-Château 34

4300 Waremme

BELGIQUE

Téléphone(s) Bureau : 019/54 97 20

E-mail p.thomas@cpaswaremme.be

Fax 019/54 97 49

Modalités de contact Candidature à transmettre par courrier ordinaire (lettre de
motivation + CV) pour le 31/01/2022 au plus tard
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