Le Centre Public d’Action
Sociale de Sambreville
annonce
le recrutement d'un travailleur social temps plein, sous
contrat de remplacement
Le travailleur social intègrera «l’En Train», cellule interdisciplinaire issue d’un partenariat
public – privé qui a pour mission d’ organiser des actions de socialisation et d’insertion,
intégrées et coordonnées en vue d’améliorer l’inclusion sociale des habitants de l’entité en
leur donnant la possibilité et les moyens de participer pleinement à la société et donc de
créer et/ou de rétablir du lien social par un travail de toute première proximité avec le public
fragilisé (travail en « ligne zéro » en amont même de ce qui se fait déjà en première ligne par
les opérateurs locaux).

Description de la fonction






apporter une réponse concrète à une demande en proposant un accompagnement
(information, orientation, relais, accompagnement physique) afin de rendre le public
rencontré acteur de sa propre vie (autonomisation et conscientisation;
apporter de la structure (structurer les demandes et organiser des réponses);
développer le réseau de la personne (informer, identifier, aller vers ...);
soutenir le développement de la personne (savoirs-être, savoir-faire, pouvoir-être et
estime de soi);
relayer les préoccupations du public en dressant les constats.

Profil



être belge ou citoyen(ne) de l’Union européenne ;
être de conduite irréprochable et jouir de ses droits civils et politiques ;
 avoir une connaissance de la langue jugée suffisante au regard de la fonction à
exercer;
 le (la) candidat(e) retenu(e) devra avoir les aptitudes physiques à l'exercice de la
fonction; ces aptitudes devront être reconnues par le service de médecine du travail
désigné par le C.P.A.S.;
 être titulaire d’un diplôme de bachelier assistant social;
 vous faites preuve des qualités suivantes :
o aptitude au travail en équipe et interdisciplinaire
o aptitude à la communication, à l'écoute
o sens social et ouverture d'esprit
o dynamisme, organisation, méthode
o bonne connaissance des relations humaines;
 La connaissance du tissu social sambrevillois est un atout;
 Etre familier avec le droit des étrangers (droit de séjour, droit au travail, code de
nationalité) ;
 Sensibilité à l’approche interculturelle et à la précarité ;
 La connaissance des langues étrangères est un sérieux atout ;




être en possession du permis de conduire (catégorie B) est obligatoire;
disposer à la date d'engagement d'un passeport A.P.E. valable.

Nous vous offrons






un contrat de remplacement à temps plein ;
un traitement en application de la Révision Générale des Barèmes ;
une intervention à 100% dans les abonnements sociaux pour les déplacements
domicile-lieu de travail ;
une opportunité de travailler au sein d’un service public dynamique ;
une entrée en fonction rapide.

Programme d’examen
L'examen d'embauche consiste en une épreuve orale permettant d’apprécier les
connaissances générales du/de la candidat(e) dans les matières en rapport avec la fonction à
exercer ainsi que la motivation, l’aptitude à gérer et la maturité du/de la candidat(e).

Personne de contact pour les candidats
Le formulaire de candidature, les conditions et les renseignements peuvent être demandés
au Service RH Commune-C.P.A.S. 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.

Dossiers de candidature
Le dossier de candidature devra :
 soit être adressé par envoi postal recommandé à l'adresse suivante :
Monsieur MANISCALCO Vincenzo, Président
Complexe communal Jean Poulain
Avenue Président Roosevelt 14
5060 SAMBREVILLE
Date limite d'envoi des dossiers de candidature : le 2 février 2018 (date de la poste)
 soit être déposé au service du personnel (3ème étage de l’Administration communale,
Grand Place à 5060 Sambreville (Auvelais)), 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
Date limite de dépôt des dossiers de candidature : le 2 février 2018
 les dossiers reçus hors délai, incomplets ou envoyés par email NE seront PAS pris en
considération.
Pour être complet, le dossier de candidature doit obligatoirement reprendre les
documents suivants :
 lettre de motivation;
 curriculum vitae;
 copie du diplôme requis pour l'emploi;
 extrait de casier judiciaire récent (de moins de six mois)
 copie du permis de conduire.
Pour le Conseil de l'Action Sociale,
Le Directeur général,
Le Président,
(s) O. CABOSSART
(s) V. MANISCALCO

