
11/01/2021
ASSISTANT(E) SOCIAL(E) (H/F/X)

DAMPICOURT

REFERENCE: Le Forem 3547662

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Assistant social

Date d'engagement : du 01/02/2021

Secteur d'activité : Action sociale

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

Votre fonction : Gérer, assurer le suivi de contrats d'intégration pour les
bénéficiaires de Revenu d'intégration sociale et demandes
d'aides diverses. Organisation de la plaine de jeux,
participation à des projets divers,...

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier académique - (bachelier assistant social)

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Assistant social

Secteur : :

Action sociale

Durée : :

12 mois

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

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

Sélection médicale Une sélection médicale est requise pour le permis de
conduire

Type :

Régime de travail : Temps partiel

Heures/sem 19h00

Horaire : à définir (7 h 36 par jour)

Type : A durée déterminée

Commentaire additionnel : Au 01/02/2021 jusque fin de maladie de l'agent à remplacer,
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possibilité de CDI par la suite

Salaire : échelle B

Contact

Nom de l'entreprise : CPAS

Nom de la personne : ANDRIN Anne-Françoise (Directrice Générale)

Adresse : Rue du 8-Septembre,Dampicourt 24

6767 Rouvroy

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 063 58 86 68

GSM : 0472 80 50 89

E-mail : anne-francoise.andrin@cpas-rouvroy.be

Fax : 063 58 86 79

Modalités de candidature : Conditions générales :

1. Etre belge ou citoyen de l'Union européenne ou être en
possession d'un permis de travail ou d'un permis de séjour

2. Avoir une connaissance de la langue française jugée
suffisante au regard de la fonction à exercer

3. Etre âgé de 18 ans au moins

4. Jouir des droits civils et politiques

5. Etre d'une conduite répondant aux exigences de la
fonction

6. Justifier de la possession des aptitudes physiques
exigées pour la fonction à exercer

7. Être bachelier assistant social ou porteur d'un diplôme
reconnu équivalent

Conditions particulières :

1.Réussir une épreuve orale portant sur des questions liées
à la pratique journalière d'un service social général de CPAS
(Loi du 08/07/76 organique des CPAS, loi du 02/04/65
relative à la prise en charge des secours accordés par les
CPAS, loi du 26/05/2002 concernant le droit à l'intégration
sociale, AR du 11/07/2002 portant règlement général en
matière de droit à l'intégration sociale).

2. Maîtriser des notions de base en matière de réinsertion
socio-professionnelle et par rapport aux aides à l'emploi
(art.60 §7 et 61 de la loi organique des CPAS du 08/07/76)
en CPAS.

3. Maîtriser des outils informatiques de base (suite office,
Outlook,..)
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4. Avoir une bonne capacité de collaboration et de travail en
équipe.

5. Avoir une très bonne aptitude à la rédaction de rapports.

Disposer d'un passeport APE est un atout mais pas
obligatoire.

Disposer d'un véhicule personnel

Modalités de sélection :

Les entretiens d'embauche sont prévus le jeudi 28/01/2021
matin. Les candidatures, munies des pièces requises (lettre
de motivation, CV, copie carte identité, certificat de bonnes
vie et moeurs, copie du diplôme, passeport APE éventuel)
seront transmises à Madame ANDRIN, Directrice Générale,
par courriel à l'adresse suivante :
anne-francoise.andrin@cpas-rouvroy.be, ce pour le
mercredi 27/01/2021 à 9 h. Tout renseignement
complémentaire relatif à cet avis peut être obtenu auprès de
Mme ANDRIN, Directrice Générale du CPAS au 0472 80 50
89. Les dossiers incomplets ne seront pas pris en compte.
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