
29/04/2020
TRAVAILLEUR SOCIAL (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Le Forem 3288684

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Assistant social

Durée du contrat : au 31/08/2021

Secteur d'activité : Administration publique générale

Lieu(x) de travail : • MARCHE-EN-FAMENNE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : La fonction

Le SAJ est dirigé par un conseiller de l'aide à la jeunesse
placé sous l'autorité hiérarchique du fonctionnaire dirigeant
l'administration de l'aide à la jeunesse. Le SAJ intervient à la
demande des jeunes en difficulté ou en danger, ou de leurs
familles, ou parce que des inquiétudes lui ont été transmises
par une personne extérieure à la famille, par un service, par
une école ou par le parquet.

Le délégué de l'aide à la jeunesse par sa fonction concourt à
la réalisation des objectifs suivants :

• Dans le cadre de l'aide consentie, le SAJ propose une
aide aux jeunes de moins de 18 ans en difficulté et aux
enfants considérés en danger.

Le SAJ peut aussi venir en aide aux parents qui en font la
demande parce qu'ils rencontrent des difficultés avec leurs
enfants.

Tâche : vous exercez une mission globale
d'accompagnement dans le cadre du mandat et de la
méthodologie appropriée à la situation dans la prise en
charge de situations individuelles qui lui vous sont
attribuées.

Actions :

Assurer sous la responsabilité de l'autorité de décision, des
missions d'accueil, de première clarification des demandes
d'aide, d'analyse de la dynamique familiale, d'élaboration
d'une évaluation de la problématique psycho-sociale et de
proposition d'aide, d'orientation, d'élaboration de programme
d'aide avec les personnes concernées, de coordination de
l'aide mise en place, de contrôle dans la transparence et
d'évaluation.

Assurer un rôle de " fil conducteur à travers la relation qu'il
noue avec les enfants, les jeunes, les parents et
l'environnement familial.
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Chercher à accompagner la reconstruction de leur
trajectoire.

Etre attentif à respecter les droits et les valeurs de chacun et
faire appel autant que possible à leurs ressources et
compétences personnelles.

Par rapport aux intervenants de première ligne ou des
services qui sont plus directement impliqués en proximité
avec le jeune et la famille, garder une certaine vue
d'ensemble sur la situation et assurer des missions de
coordination au niveau de l'aide mise en place.

Recueillir de nombreuses observations à propos de la
réalité sociale, de la situation des enfants, des jeunes et de
leurs familles. Pouvoir ainsi collaborer aux missions de
prévention générale.

Tâche : participez à la mise en place de l'aide consentie

Actions : Accueillir les jeunes, les familles, les personnes et
services qui sollicitent une aide. Participer à la permanence
et répondre aux demandes téléphoniques. Opérer une
première clarification de la demande d'aide. Proposer par
l'intermédiaire du délégué en chef au conseiller de l'aide à la
jeunesse des premières pistes par rapport à la suite à
réserver à la situation : ouverture ou non d'un dossier,
premières pistes d'aide. Participer à la négociation et à la
conclusion de l'accord sur le programme d'aide entre le
conseiller et les personnes concernées. Participer à
l'accompagnement des mesures prises par le conseiller :
orientation, coordination, évaluation et contrôle des mesures
décidées Dans les situations de danger et de non
collaboration des personnes concernées, analyser et
expliciter les critères de danger. Réfléchir à la méthodologie
à mettre en oeuvre avec le délégué en chef. Faire part de
son analyse de la situation au conseiller qui est responsable
de la prise de décision. Rendre compte de son analyse dans
des écrits : fiche de premier contact, rapport d'investigation,
rapport-bilan, note de synthèse lorsque la situation est
transmise au parquet de la jeunesse.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel - (Assistant social, éducateur
spécialisé)
• Bachelier professionnel - (Infirmier en santé publique,
assistant en psychologie)

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places
maximum (déplacements dans les familles)

Description libre : Bonne connaissance des règlementations suivantes

Décret du 18 janvier 2018 relatif à l'aide à la jeunesse. Loi
du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse. Code
de déontologie l'aide à la jeunesse (arrêté du 15 mai 1997).

Bonne connaissance du secteur de l'aide à la jeunesse au
sein de l'arrondissement judiciaire concerné.
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Bonnes capacités à

Savoir analyser la situation et formuler des propositions
d'aide. Approcher la situation dans toute sa complexité et
rendre compte de son analyse. Savoir rédiger correctement.

Bonne connaissance des applications bureautiques

Word Excel Outlook Applications spécifiques à l'Aide à la
Jeunesse

Compétences génériques

ANALYSER L'INFORMATION : vous analysez de manière
ciblée les données et jugez d'un oeil critique l'information.

STRUCTURER LE TRAVAIL : vous structurez votre travail
en fixant les priorités et en accomplissant une multitude de
tâches différentes de manière systématique.

RESOUDRE LES PROBLEMES : vous traitez et résolvez
les problèmes de manière autonome, cherchez des
alternatives et mettez en oeuvre les solutions.

AGIR DE MANIERE ORIENTEE SERVICE : vous
accompagnez des usagers internes et externes de manière
transparente, intègre et objective, leur fournissez un service
personnalisé et entretenez des contacts constructifs.

TRAVAILLER EN EQUIPE : vous créez et améliorez l'esprit
d'équipe en partageant vos avis et idées et en contribuant à
la résolution de conflits entre collègues.

FAIRE PREUVE DE FIABILITÉ : vous agissez de manière
intègre, conformément aux attentes de l'organisation,
respectez la confidentialité et les engagements et évitez
toute forme de partialité.

COMMUNIQUER : vous vous exprimez, tant par écrit
qu'oralement, de manière claire et compréhensible et
rapportez les données de manière correcte.

Diplôme requis

Conformément à l'arrêté du Gouvernement de la
Communauté française du 9 novembre 1998 portant
règlement pour la nomination à chacun des grades et fixant
les diplômes exigés au recrutement à certains grades dans
les Services du Gouvernement, le gradedegradué,
catégoriespécialisé,groupedequalification3,estréservéauxtitulaires
des diplômes suivants:

#Infirmier(e)gradué(e),social(e)ouêtrehabilitéàportercetitreenapplicationde
l'art.25 de l'A.R du 17 août1957.

#Assistant enpsychologie ou baccalauréat
professionnalisant en psychologie.

#Educateur spécialisé, éducateur de l'enfance inadaptée ou
graduéenorthopédagogie délivré dans l'enseignement
supérieur de type court(anc.1er degré ou catégorie A
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ouA1/d).

#Assistant social (baccalauréat professionnalisant)

Type :

Régime de travail : Temps partiel

Heures/sem 19h00

Type : A durée déterminée

Contact

Nom de l'entreprise : S.A.J.

Nom de la personne : Mme DUWEZ (Déléguée en chef)

Modalités de candidature : Vous pouvez poser votre candidature jusqu'au 15 mai 2020
inclus.

Veuillez noter que les entretiens de sélection se dérouleront
le 19,26 et 27 mai 2020.

Sur la base des lettres de motivation, des curriculum vitae et
du nombre de candidatures recevables, la commission de
sélection pourra limiter le nombre de candidats
effectivement entendus.

Pour être prise en considération, votre candidature à cette
fonction devra comporter:

Un curriculum vitae rédigé en français et actualisé.

Vous devez posséder l'expérience professionnelle
appropriée. La vérification de votre expérience se fait sur
base de votre C.V.

Une lettre de motivation

Une copie de votre diplôme. Pour les diplômes obtenus hors
Belgique, une attestation d'équivalence du diplôme de la
Communauté française (pour l'obtenir: 02/690.89.00 Service
des Equivalences) ; Pour les diplômes belges obtenus dans
une autre langue que le français, une attestation de votre
connaissance de la langue française délivrée par le Selor,
suite à un test linguistique (article 7). Si vous n'êtes pas en
possession de cette attestation, vous devez vous inscrire en
ligne sur le site du Selor (www.selor.be).

Les candidatures doivent être adressées à Anne Duwez
(anne.duwez@cfwb.be)
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