APPEL AUX CANDIDATS
RECRUTEMENT CONTRACTUEL D’UN.E ASSISTANT.E SOCIAL.E
ET CONSTITUTION D’UNE RESERVE POUR LA FONCTION
Le Conseil de l’Action Sociale du CPAS de Profondeville procède à la constitution d’une réserve de
recrutement pour la fonction d’assistant.e social.e (pour tous les services du Centre) et au recrutement du / de
la lauréat.e dans le cadre d’un contrat temps plein en vue de pourvoir à un remplacement (service aide
individuelle générale).
Description de la fonction
L’assistant.e social.e en CPAS aide les personnes et les familles, à surmonter ou à améliorer les situations
critiques dans lesquelles elles se trouvent. A cette fin, il / elle procède notamment, aux enquêtes préparatoires
aux décisions à prendre, fournit la documentation et les conseils et assure la guidance sociale des intéressés.
Conditions d’admissibilité
Vous répondez impérativement aux conditions suivantes :
- Être belge ou de nationalité étrangère en possession d’un permis de travail ;
- Avoir une connaissance de la langue française jugée suffisante au regard de la fonction à exercer ;
- Jouir des droits civils et politiques ;
- Être de bonne conduite, ainsi que l’exige la fonction ;
- Justifier de la possession des aptitudes physiques exigées pour la fonction à exercer ;
- Être titulaire d'un diplôme d'assistant social de l'enseignement supérieur de type court (graduat /
baccalauréat) ou porteur d'un titre équivalent ;
- Être détenteur du permis B et disposer d’un véhicule personnel ;
- Satisfaire à un examen d’aptitudes à l’exercice de la fonction.
Type de profil
Vous possédez notamment les connaissances, compétences et qualités suivantes :
- Connaissance des législations et matières en lien avec la fonction ;
- Excellentes capacités humaines et relationnelles ;
- Sens strict du secret professionnel ;
- Aptitude à travailler de manière autonome et en équipe ;
- Communication aisée, compétences rédactionnelles et bonne orthographe ;
- Maitrise des programmes Word, Excel et Outlook de la Suite Office.
Conditions de l’offre
Les candidats ayant satisfait à l’examen d’accession seront versés dans une réserve de recrutement valable
deux ans à partir du 1er du mois suivant la décision du Conseil de l’Action sociale.
Il sera proposé au/à la candidat.e lauréat.e disponible pour un temps plein en novembre prochain et
sélectionné.e par le Conseil ou le Bureau Permanent après comparaison des titres et mérites un contrat de
travail couvrant la durée de l’absence (estimée à 4 mois) d’un membre de l’équipe du service aide individuelle
générale.
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La rémunération sera fixée sur base de l’échelle B1 – Barème RGB de la fonction publique (mensuel brut à
l’index en vigueur au 01/06/2022 (188.45) : min. 2.859,22 € / max. 3.927,49 €). Outre un double pécule de
vacances, le travailleur percevra une prime de fin d’année.
Modalités de candidature
A peine de nullité, la candidature* est adressée à l’attention de Madame Sophie DARDENNE, Présidente du
CPAS de PROFONDEVILLE sis rue Jules Borbouse 66 à 5170 BOIS-DE-VILLERS – déposée au secrétariat
d’accueil (même adresse) contre accusé de réception ou adressée par voie électronique à recrutement@cpasprofondeville.be ou par pli recommandé à la poste – au plus tard le vendredi 30 septembre 2022 (le cachet
de la poste faisant foi pour les plis recommandés), à 16 heures pour le dépôt en main propre.
*La candidature est constituée des documents suivants :
- une lettre de motivation ;
- un curriculum vitae ;
- une copie du diplôme requis.
Toute candidature incomplète sera écartée.
Un extrait de casier judiciaire (récent de moins de trois mois) et un certificat d’aptitude au travail (établi par le
médecin traitant) seront remis au plus tard le jour ouvrable précédant l’entrée en fonction.
Protection de la vie privée à l’égard du traitement des données à caractère personnel
Vos données personnelles ne seront traitées que dans le cadre strict de la procédure de recrutement.
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