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Assistant social (H/F/X)
Référence Le Forem : 0102672

Date de mise à jour : 04/02/2023

Centre public d'Action sociale de Vielsalm - CPAS
Centres Publics d'Action Sociale (C.P.A.S.)

Type de contrat

Durée Déterminée

Lieux de travail

Vielsalm

Régime de travail
Temps partiel

Langue(s)

FR
Nombre de poste(s)  : 1

Centre Public d'Action Sociale

Poste à pourvoir

Responsabilités et missions

Assistant social au service social général du CPAS, le candidat devra enregistrer les demandes d'aides sociales 
diverses, les demandes de RIS, élaborer le dossier social et faire une proposition d'aide au Conseil de l'Action 
Sociale. Après décision, il sera chargé de l'exécution de celle-ci jusqu'à la mise en paiement.
Des dossiers de gestion budgétaire et des projets d'intégration sociale seront également à sa charge.
L'aide apportée peut  préventive, curative, d'ordre matériel, financier ou même psychologique.
Le candidat doit pouvoir faire appel aux organismes extérieurs pour construire la solution d'aide la plus adéquate 
avec la situation exposée.
 
 

Lieu(x) de travail

Vielsalm

Travail au siège du CPAS de vielsalm, Rue des Combattants 5-6690 Vielsalm avec une permanence sociale par 
semaine.

Des visites au domicile des demandeurs d'aide doivent être régulièrement organisées.

Votre Profil

Métier

Assistant social / Assistante sociale
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Compétences professionnelles

Analyser la situation et les besoins de la personne

Renseigner la personne sur les dispositifs d'aide sociale, les démarches administratives et l'orienter vers les 
organismes compétents, un médecin, une association d'insertion, des réseaux d'entraide, ...

Définir un projet d'accompagnement social avec la personne, la famille et le suivre

Effectuer le bilan des actions et le communiquer à la hiérarchie aux partenaires et aux élus

Présenter des dossiers individuels à l'équipe et aux services spécialisés

Expériences, langues et qualifications

Expérience Niveau d'expérience Exigé

Assistant social / Assistante sociale Pas d'expérience - Oui

Niveau d’étude Domaine d’étude

Formation supérieure initiale de type court (Baccalauréat) Assistant service 
social

Etre porteur du diplôme d'assistant social est exigé

Langue Niveau de maîtrise Exigé Informations complémentaires

Français C2 - Expert Oui

Permis nécessaire pour l’exercice de la fonction Sélection médicale Exigé

Permis de conduire validé pour une catégorie B Non Non

Aides à l'emploi ( souhaitée ) : Ape

Informations sur les aides à l’emploi  : https://www.leforem.be/particuliers/aides-financieres-emploi.html

Condition du poste

Type de contrat Date de début de 
contrat

Date de fin de 
contrat

Réserve
de recrutement

Durée Déterminée 20/02/2023 Non

Régime de travail Temps partiel

Travail de jour

Horaire de travail
Nombre d'heures 19

Salaire echelle B1
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Le poste est vacant pour une durée minimum de 5 mois

Pour être recevable, le candidat doit répondre aux conditions suivantes:

*être belge ou ressortissant d’un des pays membres de la communauté européenne

*être de conduite irréprochable

*jouir des droits civils et politiques

*être porteur au minimum du diplôme d'assistant social

*être âgé de 18 ans au minimum à la date de l'engagement

*avoir une connaissance excellente de la langue française

* jouir des droits civils et politiques

* être porteur d'un diplôme d'assistant social

* être reconnu physiquement apte pour l'exercice de l'emploi à conférer par le Conseiller en prévention-Médecin 
du Travail

*posséder le permis B et disposer d'une voiture.

Les candidatures sont à adresser à Mme la Directrice générale du CPAS de Vielsalm, rue des Combattants 
5-6690 Vielsalm, pour le 16/2/2023, par pli déposé à la poste ou déposé à cette même adresse ou par mail 
(isabelle.colson@cpas-vielsalm.be). Elles seront composées d'une lettre de motivation, d'un curriculum vitae 
détaillé et d'une copie du diplôme.
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Modalités de candidature

Personne de contact

Nom de la personne : Mme. Isabelle COLSON

Vous pouvez postuler via :

Courrier

Nom de l'entreprise : CPAS DE VIELSALM

Adresse : Rue des Combattants, 5

Code Postal : 6690

Ville : VIELSALM

Pays : Belgique

E-mail

isabelle.colson@cpas-vielsalm.be

Téléphone

+3280214185

Date de début de diffusion: 04/02/2023 – Date de fin de diffusion: 20/02/2023
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