
10/02/2021
ASSISTANT SOCIAL (H/F)

SAINT-HUBERT
ARLON

MESSANCY
AUBANGE

REFERENCE: Le Forem 3586355

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Assistant social

Secteur d'activité : Sécurité sociale obligatoire

Lieu(x) de travail : • SAINT-HUBERT
NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

• ARLON
ARLON [ARRONDISSEMENT]

• MESSANCY
ARLON [ARRONDISSEMENT]

• AUBANGE
ARLON [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Description :

# Dispenser une aide sociale et psycho-sociale (aspect
relationnel et humain) visant à faire respecter les droits et
les obligations aux personnes et aux familles qui en font la
demande en favorisant au mieux l'autonomie des personnes
dans les domaines tels que : - allocations familiales, -
bourses d'études, - crédit-temps, - allocation de chômage, -
assurance maladie-invalidité, - allocations aux personnes
handicapées, - revenu d'intégration, - pension de retraite ou
de survie, ...

# Gérer les demandes d'attestation générale et de
reconnaissance pour obtention des droits sociaux aux
Aidants Proches en procédant à l'information, l'analyse,
l'octroi du droit et à la délivrance des attestations.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel - (Baccalauréat assistant social)

Description libre : Profil : - Autonomie mais esprit d'équipe, - Discrétion, -
Contact facile, - Ouverture d'esprit, - Bonne expression
autant verbale qu'écrite, - Rigueur administrative, -
Capacités de synthèse et de vulgarisation de l'information, -
Capacités d'organisation, de prises d'initiatives, - Capacités
à établir un réseau de relations, - Bonnes connaissances de
la législation et des institutions sociales, - Une connaissance
de la mutualité ou une expérience dans le travail social est
un atout.

Conditions : - être titulaire du diplôme de bachelier assistant
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social, - être titulaire du permis B, - Savoir utiliser la suite
MS Office, - Avoir de la flexibilité horaire et de la mobilité.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 35h00

Type : A durée déterminée

Commentaire additionnel : Avec possibilité de CDI

Commentaire (avantages) : CDD 2 ans en vue de CDI : 1 temps plein de 35h00/semaine
pour les secteurs de ARLON/MESSANCY/ATHUS. Une
partie du travail administratif s'effectue au siège social de
Saint-Hubert.

Contact

Nom de l'entreprise : MUTUALITE SOCIALISTE DU LUXEMBOURG

Nom de la personne : Service Ressources Humaines

Adresse : Place de la Mutualité 1

6870 SAINT-HUBERT

BELGIQUE

E-mail : job.lux@mutsoc.be

Modalités de candidature : Vous êtes intéressé(e) ?

Envoyer candidature (CV + lettre de motivation + photo) - A
l'adresse mail : job.lux@mutsoc.be Pour le 24/02/2021 au
plus tard.

Page 2


