
L’ADMINISTRATION COMMUNALE  
 DE SAMBREVILLE RECRUTE  

Assistant social/Educateur B1 (M/F). 
Description de la fonction 
Réduire le sentiment d’insécurité par un travail de proximité, d’encadrement et donc une présence physique 

dans les quartiers de Sambreville 

Tâches 
- Proposer des solutions/réponses à toute problématique sociétale spécifique identifiée (conséquence 

d’une action du public « à risque ») sur le territoire. 

- Décoder les signaux émis par le public cible (individu) en décrochage, en recherche de contact, 
d'attention et en ce sens pouvoir proposer des pistes de solution d’accompagnement dans son 

processus de réinsertion, ses démarches administratives.   
- Mettre sur pied des activités rassembleuses, génératrices de convivialité et de solidarité afin que le 

public cible reprenne confiance en soi 
- Etre un lien entre les bénéficiaires et les associations, jouer un rôle de relais, de lien et d’accroche 

afin d’éviter tout décrochage (notamment scolaire) 

- Assurer un accueil, une écoute, une orientation et un accompagnement des usagers : informer le 
public, l’orienter et l’aiguiller vers les services compétents selon les besoins exprimés 

- Participer à la vie communautaire notamment en participant à certaines réunions voire évènements et 
autres activités des comités de quartier 

- Nécessité de travailler en réseau afin de permettre aux bénéficiaires d’entrer en contact avec des 

professionnels et par ce biais arriver à plus d’autonomie sociale 
- Mettre sur place des réunions thématiques impliquant des institutions pouvant aider les personnes 

(démystifier, offrir une meilleure visibilité des structures et services offerts). 
- Mener des actions visant à assurer la pacification, l’intégration du public « à risques », la diminution 

de faits de trouble à l’ordre public, faits de violence et à réduire le sentiment d’insécurité. 
- Aider le groupe cible à formuler, co-construire voire défendre des projets éducatifs et de 

divertissement et déclencher des décisions, des initiatives et comportements positifs. 

- Développer la relation de confiance avec la personne accompagnée. 

- Mener des actions en contact avec la jeunesse de tous les quartiers sambrevillois, les écouter et 

entendre leur message. 

- Canaliser les comportements à problèmes, les tensions, les conflits entre les (groupes de) personnes. 
- Accompagner le public en difficulté dans son développement socio-éducatif  

- Organiser des « groupes de paroles » ateliers thématiques d’expression et/ou discussion visant à 

développer l’esprit critique et l’éveil des visions et des passions 

- Analyser les situations, comportements inhabituels problématiques, pour tenter de comprendre ce qui 

se passe, en vue de proposer une (ré-)action appropriée. 
- Analyser les (ré-)actions du public cible pour comprendre son fonctionnement, les sensibilités, les 

difficultés... 

 

Profil  
Personnel  

 Détenir un baccalauréat d’assistant social/ éducateur B1 

 Une expérience utile dans le travail social de proximité est un atout 

 Etre de conduite irréprochable (extrait du casier judiciaire) et jouir de ses droits civils et politiques 

 Disposer d’un esprit d’initiative 

 Etre autonome, flexible et polyvalent 

 Connaissance et/ou maitriser à MT le tissu sociopréventif sambrevillois 

 Le permis de conduire de type B, est obligatoire 
Déontologique 

 Se montrer capable de faire preuve de droiture, de réserve, de respect des réglementations et de la 
hiérarchie dans l'exercice de sa fonction. 

 Respect du secret professionnel. 

 Détenir la capacité à travailler en équipe et à s’intégrer dans une équipe dynamique et 

pluridisciplinaire 
 Agir avec intégrité et professionnalisme.  

 Agir dans le respect des normes de bonnes pratiques professionnelles et veiller à la primauté de 
l’intérêt général sur les intérêts particuliers. 
 

 Canaliser son énergie dans les situations tendues et face aux bénéficiaires agressifs. 

 Se montrer discret concerne les informations échangées qui ont un caractère privé. 



Technique 
 Disposer d’une connaissance des logiciels de bureautique courants, de l’environnement Windows et 

de la messagerie électronique. 

 Chercher des alternatives quand l'approche ne convient pas à la personne, au(x) groupe(s) ou à la 
situation. 

 Choisir les activités en fonction de l'objectif éducatif poursuivi. 

 Évaluer le processus d'intégration ou de réintégration du public cible (personne / groupe de 
personnes) 

 Évaluer l'évolution du projet global, les progrès du public cible (personne / groupe de personnes) dans 
le domaine du « vivre ensemble », de l’intégration, et des interactions avec d’autres personnes / 
groupe de personnes et l'acquisition de l'autonomie. 

 Proposer des pistes d'intervention innovantes pour débloquer une situation problématique. 

 Pouvoir fixer et expliquer les objectifs aux usagers dans le cadre du projet éducatif. 

 Identifier le positionnement des personnes au sein du groupe (le leader, celui qui s'isole, l'autoritaire, 
le suiveur...). 

 Être à l'écoute, informer et orienter 

 Réaliser des constats de terrain : établir et compléter des grilles d’analyse ; procéder à différentes 

mesures sociales au moyen d’indicateurs voire de processus de recherche-action  

 
Echelle de traitement – contrat 

o Selon la RGB : niveau B1. 

 Contrat à durée indéterminée. 

 Régime de travail: Temps plein (soit 36h) avec possibilité d’horaire décalé, soirées et week-ends. 

Programme d’examens  
Le programme d’examens porte sur la capacité d’analyse, de proposition et de choix conformément à la 
description des missions - objectifs. A cet égard, le/la candidat(e) sera évalué(e) sur ses aptitudes requises 

par la fonction, la concordance de ses capacités avec la caractéristique spécifique de la fonction, sa 
motivation ainsi que l’intérêt qu’il/elle manifeste pour le domaine d’activités.  

1) Une épreuve écrite (sur 100 points) qui portera sur des questions ouvertes et qui se déroulera le 19 

novembre 2018. 
 

2) Une épreuve orale (sur 100 points) qui se déroulera le 27 novembre 2018 à la condition d’avoir obtenu un 
minimum de 50 % points à l’épreuve écrite. 

Permettant de déceler les motivations du(de la) candidat(e) et de comparer son profil avec les exigences 
générales inhérentes au secteur d’activité concerné.  

Chacune des deux épreuves est éliminatoire et les candidat(e)s doivent y obtenir un minimum de 50% des 

points.  
Pour être déclaré(e) lauréat(e), les candidat(e)s doivent obtenir pour l’ensemble des deux épreuves un 

minimum de 60% des points.  
Pour pouvoir participer à l’examen, les candidat(e)s doivent être porteurs des titres (diplômes ou certificats) 

requis à la date de clôture de l’inscription.  

Intéressé(e) ?  
Le formulaire de candidature, les conditions et les renseignements peuvent être demandés au service du 

personnel de l'Administration Communale de Sambreville. (071/260.252 du lundi au jeudi de 09h.00 à 12h.00 
et de 13h.00 à 16h.00 et le vendredi de 09h.00 à 12h.00).  

En outre, il vous est loisible de consulter le site Internet de la Commune de Sambreville : 

http://www.sambreville.be où vous pourrez trouver et/ou imprimer, le formulaire de candidature, les 
conditions de recrutement ainsi que le programme des examens.  

La candidature doit parvenir pour le 12 novembre 2018 au plus tard, à Monsieur le Député-Bourgmestre, 
Administration Communale, Grand-Place à 5060 SAMBREVILLE, soit sous pli recommandé à la Poste au plus 

tard à la date de clôture de l'appel public (le cachet de la poste faisant foi), soit déposé au Service du 

Personnel Administration communale de SAMBREVILLE contre accusé de réception au plus tard à 16 heures, à 
la date de clôture de l'appel public, soit encore expédié via courrier électronique à l’adresse suivante : 

personnel@commune.sambreville.be.  
Elle sera obligatoirement composée des documents suivants : 

- le formulaire de candidature,  
- une lettre de motivation ; 

- une copie du(des) diplômes(s) ;  

- une copie recto-verso du permis de conduire ;  
- un extrait du casier judiciaire (de moins de six mois) ;  

 

Par le Collège, 

 Le Directeur Général,      Le Député-Bourgmestre, 

                  (S) X. GOBBO              (S) J-C LUPERTO. 


