
14/10/2020
ASSISTANT(E) SOCIAL (H/F/X)

AYE

REFERENCE: Le Forem 3462782

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Assistant social

Secteur d'activité : Action sociale avec hébergement (Maisons de repos,
Orphelinats,...)

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

Votre fonction :
Vous travaillez au sein d'une institution qui accueille des
personnes adultes atteintes de divers troubles mentaux.
Vous secondez la Direction dans diverses tâches
administratives relatives aux résidents.

Votre fonction se définit comme suit:

Vous créez et assurez le suivi des dossiers, dans cette
optique vous mettez toutes les procédures nécessaires en
route.

Vous prenez des contacts et nouez des collaborations

Vous avez une fonction de relais avec les collaborations
déjà en place.

Vous représentez l'institution et sa philosophie durant les
rencontres extérieures.

Vous êtes susceptibles d'effectuer des voyages pour
représenter l'institution.

Vous travaillez en collaboration avec l'équipe
pluridisciplinaire

Le permis de conduire est indispensable car vous serez
amené à vous déplacer seule ou accompagnée de certains
usagers.

Profil du candidat :
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Formation(s) : • Bachelier professionnel - (Assistant social)

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance
Description :: Vous vous exprimez parfaitement même en

public. Votre syntaxe et votre orthographe sont d'un très bon
niveau.

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

Type :

Régime de travail : Temps partiel

Heures/sem 20h00

Horaire : variable

Type : A durée déterminée

Commentaire additionnel : en vue d'un CDI

Commentaire (avantages) :

Salaire : selon la commission paritaire 319.02

Contact

Nom de l'entreprise : Domaine DAMEA

Nom de la personne : M. BARRESI Fabrice (Directeur Général)

Adresse : Aye, Rue Baschamps 11

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084402470

E-mail : barresi.fabrice@gmail.com

Modalités de candidature : Envoyer CV, lettre de motivation et copies éventuelles des
aides à l'emploi par mail à l'attention de Monsieur BARRESI,
Directeur Général. En vertu du RGPD entré en vigueur
depuis le 25 mai, voici une brève explication des traitements
effectués lors du recrutement: Les données collectées
seront uniquement consultées par les responsables de
l'établissement afin de sélectionner un candidat. Toutes les
candidatures non sélectionnées pour ce recrutement seront
détruites après un délai de trois mois.
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