Le CPAS de WASSEIGES engage un(e)
assistant(e) social(e) à mi-temps (18 heures semaine)
DESCRIPTION :
Vous serez amené à travailler au sein d’une équipe de travailleurs sociaux afin d’aider les personnes et les
familles à surmonter ou à améliorer les situations critiques et leur permettre de mener une vie conforme à la
dignité humaine.
En tant qu’assistant(e) social(e), vous assurerez, sous la direction de la responsable du service social,
l’établissement et le suivi du dossier social, les entretiens et les enquêtes sociales. Ces derniers concerneront
l’examen aussi bien du droit à l’intégration que de diverses aides sociales (aide en nature, en espèces, matérielle
et autres).
Après analyse de la demande et évaluation de l’urgence, vous devrez élaborer une proposition d’aide à soumettre
au Conseil de l’Action Sociale, assurer le suivi administratif de ces aides et gérer le dossier social de la
personne/famille aidée.
Vous aurez également en charge la mise en œuvre des Projets Individualisés d’Intégration Sociale (PIIS), le suivi
de gestions et guidances budgétaires.
VOTRE PROFIL ET CONDITIONS DE RECRUTEMENT :
-

-

Vous avez au minimum un diplôme d’enseignement supérieur d’assistant social (graduat –
baccalauréat), d’infirmier gradué social ou équivalent ;
Vous maîtrisez les différentes réglementations (loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration
sociale, loi du 08 juillet 1976 organique des CPAS, loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des
secours accordés par les CPAS, loi Accueil, ….) et l’outil informatique (Word, Excel, logiciel social) ;
Vous êtes organisé et savez faire preuve de flexibilité, de disponibilité, d’empathie, d’objectivité,
d’écoute et de communication.
Une expérience en tant qu’assistant(e) social(e) au sein d’un service général d’un CPAS est un plus.
Des connaissances en Anglais pourraient s’avérer utiles à la fonction.
Jouir de ces droits civils et politiques, disposer d’un extrait de casier judiciaire récent (de moins de trois
mois).
Vous avez un permis de conduire catégorie B.
Satisfaire à un examen de recrutement.

CONTRAT PROPOSE :
-

Contrat à durée déterminée dans un premier temps
Contrat à durée indéterminée par la suite
Entrée en service au plus tôt le 1er mars 2017

MODALITES DE RECRUTEMENT
Si votre candidature est retenue, vous serez convoqué(e) à un examen de recrutement écrit, puis à un examen
oral.

MODALITES DE CANDIDATURE
Les candidatures (CV, lettre de motivations, copie du diplôme, extrait du casier judiciaire datant de moins de 3
mois) seront adressées par courrier postal pour le 23/12/2017 au plus tard à Mme Marie-France Léonard,
Présidente, rue du Baron d’Obin, 29 à 4219 Wasseiges.
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