
15/01/2021
ASSISTANT SOCIAL MEDIATION DE DETTES (H/F)

CHINY

REFERENCE: Le Forem 3555124

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Assistant social

Secteur d'activité : Administration publique générale

Lieu(x) de travail : • CHINY
VIRTON [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : L'assistant(e) social(e)

Accueille et réceptionne les demandes : intervient auprès de
personnes fragilisées, défavorisées, marginalisées ou en
voie de le devenir, des individus, des familles, des groupes,
des personnes de tous âges, de tous milieux, de toutes
conditions, évite toute forme de discrimination; i l acte la
demande et informe la personne ;

Identifie les besoins : appréhende la situation dans sa
globalité (éléments sociaux, financiers, familiaux,
personnels), repère les éléments en amont et en aval,
apprécie l'urgence comme l'autonomie et la coopération
probable de la personne en difficultés qui entrent en jeu et
qui interfèrent dans la recherche de solutions; il effectue des
visites domiciliaires ;

Constitue, élabore et rédige le rapport d'enquête sociale à
présenter au Comité Spécial du Service Social, participe aux
réunions et présente des dossiers en fournissant les
éléments nécessaires à la prise de décision ,

Opère le suivi de la personne et de son dossier : adapte le
dossier en fonction des aléas de la vie et de la personne qui
ont un impact sur la situation sociale et/ou financière ;

Caractéristiques de personnalité

L'assistant(e) social(e) doit manifester le respect d'autrui par
un savoir-vivre adapté et faire preuve d'ouverture d'esprit, de
sens critique, de créativité ; I l (elle) a la volonté de penser
son travail dans une perspective continuelle de recherche de
l'optimalité ; I l (elle) est organisé(e) et capable d'exercer des
responsabilités dans les missions qui lui sont confiées ;
ll(elle) est capable de travailler de manière autonome, tout
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en appréciant le travail en équipe, dans une structure
hiérarchisée.

Voir l'offre complète en fichier joint

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel - (Assistant social)

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

Type :

Régime de travail : Temps partiel

Horaire : 1/2 temps

Type : A durée déterminée

Contact

Nom de l'entreprise : CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE CHINY

Nom de la personne : Madame la Présidente

Modalités de candidature : Les candidatures doivent être introduites par lettre
recommandée postale avec accusé de réception ou
déposée au C.P.A.S. contre accusé de réception pour le 29
janvier 2021 au plus tard, la date de l'accusé de réception
faisant foi, à l'adresse de Madame la Présidente du C.P.A.S.
de CHINY, rue du Faing n o10 A à 6810 JAMOIGNE.

Pour être complètes, les candidatures devront être
accompagnées d' : > un certificat de nationalité ; > un extrait
de casier judiciaire modèle 1 ; une copie du diplôme requis;
> une lettre de candidature motivée ; un curriculum vitae.

Seuls les candidats ayant répondu par lettre recommandée
postale avec accusé de réception ou déposée au CP.A.S.
contre accusé de réception pour le 29 janvier au plus tard, et
produit un dossier de candidature complet seront invités à
participer à l'examen.
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