
20/01/2021
ASSISTANT(E) SOCIAL(E) (H/F/X)

RENDEUX

REFERENCE: Le Forem 3559127

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Assistant social

Date d'engagement : du 08/02/2021

Secteur d'activité : Action sociale

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

Votre fonction : Descriptif succinct de la fonction (non exhaustif) :

• Met en pratique le sens de l'accueil adapté à la
population qu'il (elle) reçoit ;

• Se conforme aux instructions qui lui sont données
par l'autorité et le Conseil ou le Bureau permanent ;

• Exécute les décisions prises par le Conseil de
l'Action sociale, par le Bureau permanent, et procède aux
enquêtes sociales préparatoires aux décisions ;

• Assure les permanences (répartition entre les
assistants sociaux selon leur organisation) ;

• Instruit les dossiers (RIS, aide sociale, pension
alimentaire, mutuelle, chômage,...) qui lui sont confiés ;

• Assure l'accompagnement des personnes dans
leur recherche de logement ;

• Assure l'accompagnement des personnes en
gestion budgétaire et médiation de dettes ;

• Assure la mise en oeuvre des législations
applicables et principes en matière de logement, de
résidence principale, de logement social (ex : logement de
transit, logement d'urgence, logement d'insertion,...), de
subvention du logement ;

• Assure l'examen global de la situation afin
d'assurer le suivi social dans le respect de la déontologie de
la profession ;

• Assure le suivi des mesures de mise à l'emploi ;

• Aide les personnes à surmonter ou à améliorer les
situations critiques dans lesquelles elles se trouvent ;
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• Assure la réception des demande de DIS, d'aides
sociales ou d'information générale ;

• Assure la réception des demandes urgentes ;

• Assure l'établissement des demandes ADEL, plan
MEBAR, samaritel, etc ;

• Assure les informations juridiques et sociales des
personnes suivies ;

• Assure le contrôle des données sociales reçues ;

• Assure la coordination et la collaboration avec
d'autres professionnels ;

• Voir article 47, paragraphe 1 et 3 de la loi
organique

Profil du candidat :

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

Description libre : Consulter le fichier annexé

Type :

Régime de travail : Temps partiel

Heures/sem 19h

Type : A durée déterminée

Commentaire additionnel : Remplacement

Contact

Nom de l'entreprise : CPAS de Rendeux

Nom de la personne : Mme Courotchkine Virginie (Employée)

Adresse : Rue de Hotton, Rendeux 1

6987 Rendeux

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084/47.73.72

E-mail : virginie.courotchkine@rendeux.be

Modalités de candidature : Les candidatures sont à adresser par lettre recommandée à
la poste pour le jeudi 28/01/2021, le cachet de la poste
faisant foi, ou remises contre accusé de réception, à la
Présidente du CPAS de Rendeux, rue de Hotton, 1 à 6987
Rendeux.
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Les candidatures sont accompagnées des documents
suivants :

• Une copie du diplôme ou certificat requis dans les
conditions générales de recrutement ;

• Un curriculum vitae ;

• Une lettre de motivation ;

• Une déclaration sur l'honneur par laquelle le(la)
candidat(e) s'engage à produire, au cas où sa candidature
serait retenue, les documents suivants :

o Un extrait d'acte de naissance

o Un certificat de bonne conduite, vie et moeurs, daté
de moins de trois mois ;

o Un certificat de nationalité ou tout autre document
l'attestant (un permis de travail si ressortissant non
européen ou ressortissant nécessitant un permis de travail) ;

Seules les candidatures complètes seront prises en
considération.
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