
24/02/2021
ASSISTANT SOCIAL (H/F/X)
LA-ROCHE-EN-ARDENNE

REFERENCE: Le Forem 3603807

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Assistant social

Secteur d'activité : Tutelle des activités sociales

Lieu(x) de travail : • LA-ROCHE-EN-ARDENNE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Sous l'autorité du Directeur général et du responsable du
Service social, vous mettez en oeuvre les missions sociales
fixées par la loi et par le Conseil de l'action sociale.

Votre mission est de garantir l'analyse et le traitement des
demandes d'aide sociale, en tenant compte du cadre légal et
des procédures internes. Vous mettez en place un suivi
social de qualité et équitable par l'écoute active, le respect
du secret professionnel et la prise en compte de la situation
de la personne. Vous disposez d'un sens aigu des
responsabilités et faites preuve de rigueur, dans le respect
des règles institutionnelles. Vous êtes capable de gérer le
stress, y compris dans des situations complexes ou
nouvelles.

Profil du candidat :

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

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

Description libre : Votre profil : En tant qu'assistant(e) social(e), vous serez
affecté(e) au service social général est en charge des
missions de travail social définies par l'article 47 §1ier de la
loi organique des Centres publics d'action sociale.

Type :

Régime de travail : Autre régime

Horaire : temps plein ou mi-temps (à convenir)

Type : contrat de remplacement

Salaire : échelle B1

Contact
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Nom de l'entreprise : CPAS

Nom de la personne : Mme BASTIN Laurence (Présidente de CPAS)

Adresse : Quai de l'Ourthe,9

6980 LA-ROCHE-EN-ARDENNE

BELGIQUE

Modalités de candidature : Intéressée, vous pouvez prendre contact avec la Présidente
du CPAS - Mme Laurence Bastin -
laurence.bastin@cpas-laroche.be ou la Directrice générale -
Mme Véronique Coutereels par mail :
veronique.coutereels@cpas-laroche.be.
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