
L’ADMINISTRATION COMMUNALE  
 DE SAMBREVILLE RECRUTE  

Un agent en charge de la politique locale de lutte contre 
la pauvreté, maribel, temps plein (M/F) 

 
Description de la fonction : 
La réduction de la pauvreté, d’un point de vue individuel, constitue un objectif majeur du Plan 

Stratégique Transversal et de la Déclaration de Politique Communale du Collège Communal de 

Sambreville. Dès lors cet objectif est inscrit de manière transversale dans de nombreux projets 
développés par le Service. 

La lutte contre la pauvreté constitue une priorité cardinale de la ligne politique du Collège communal 
et a été déclinée dans le PST commun commune/CPAS. Le CPAS devra donc être associé étroitement 

à cette démarche. 

La mission de l’agent en charge du développement d’un plan local de lutte contre la pauvreté 
s’effectuera au sein de l’équipe pluridisciplinaire du Service communal de Cohésion Sociale. 

L’agent recruté sera amené à proposer une réflexion quant à un Plan spécifique et la mise en place de 
projets /d’actions rejoignant cet objectif stratégique.  Il veillera à y associer les partenaires (publics et 

privés-associatifs) qui œuvrent également en ce sens. En effet, la coordination sociale se conçoit bien 
évidemment dans un partenariat ouvert et fécond avec le secteur associatif. Il est essentiel de définir 

des dispositifs de coordination sociale et de refaire des démarches ethnographiques d'analyse de 

l'existant en co-construction des savoirs avec les publics et partenaires. 
 

Profil :  
- Etre belge ou ressortissant d’un pays de l’Union européenne ; 
- Jouir des droits civils et politiques et être de bonnes conduite, vie et mœurs ; 

- Disposer, soit d'un baccalauréat/graduat, soit d’une licence/master ; 
Constituent un atout: 
- Avoir une connaissance du réseau associatif sambrevillois. 
- Avoir la connaissance du fonctionnement d’une administration publique notamment communale 

- Disposer d’une expérience utile dans le secteur de la lutte contre la  pauvreté, ou à tout le moins 

dans le secteur social. 
 

Savoirs : 
- Avoir la capacité de concevoir, d’animer et d’évaluer des activités socioéducatives à l’aide de 

techniques spécifiques 

- Disposer d'une bonne connaissance de la problématique sociétale de pauvreté et des réalités qu ’elle 
recouvre. 

- Analyser les besoins, les demandes individuelles et collectives, et y apporter des réponses 
adéquates. 

- Concevoir et mettre en place des projets/actions  

- Décoder des représentations, des valeurs et des normes notamment culturelles/cultuelles. 
- Pouvoir s’exprimer en public et transmettre des informations tant oralement que par écrit. 

- Construire des actions collectives avec différents publics (citoyens) mais également avec des 
professionnels (partenaires publics et/ou associatifs). 

- Travailler en équipe mais aussi de manière autonome. 

- Susciter/faire naître des collaborations avec partenaires  
- Analyser, exécuter et suivre des dossiers ou projets de manière autonome et proactive 

conformément aux balises de la ligne hiérarchique 
- Avoir des bonnes connaissances des applications informatiques, dont la suite Office. 

 

Savoir-être : 
- Faire preuve d'empathie et avoir un bon sens relationnel. 

- Faire preuve de créativité et d'ouverture d’esprit. 
- Être dynamique. 

- Disposer d'un bon esprit d’analyse. 

- Être disponible et avoir une bonne capacité d'adaptation. 
- Disposer d'un bon esprit d’équipe 

- Esprit constructif  



 
 

Echelle de traitement – contrat : 

 Echelle A1 ou B1, statut RGB, selon le diplôme. 
 Contrat CDI - Maribel, temps plein. 

 

Programme d’examens : 
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.  
 
Une épreuve écrite (/100) 

Travail relatif à la lutte contre la pauvreté au niveau local. 
 

Cette épreuve est éliminatoire et les candidat(es) devront y obtenir un minimum de 50% des points 
pour être convoqués à l’épreuve orale. 

 

Une épreuve orale (/100) 
Défense du travail réalisé à l’épreuve écrite.  

Un ordinateur sera mis à votre disposition et vous pouvez vous munir de tout document jugé 
opportun. 

 

Cette épreuve est également éliminatoire et les candidats doivent y obtenir 50% des points au 
minimum. 
 

Pour être déclaré(e) lauréat(e) de cet examen, il faut disposer de minimum 60% des points au total 

des épreuves. 
 

Pour pouvoir participer à l’examen, les candidat(e)s doivent être porteurs des titres (diplômes ou 
certificats), et remplir les conditions de candidature énoncées par ailleurs,  à la date de clôture de 

l’appel. 

Intéressé(e) ? 
Le formulaire de candidature, les conditions de recrutement 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. à 12h. et de 13h. à 16h.) et le vendredi (de 09h. à 12h.).  

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. 

Les candidatures doivent parvenir pour le 9 octobre 2020 au plus tard, à Monsieur le Député-
Bourgmestre de et à 5060 SAMBREVILLE  

 déposé à la poste sous pli recommandé au plus tard à la date de clôture de l'appel public (le 

cachet de la poste faisant foi),  

 ou déposé au Service du Personnel Administration communale de SAMBREVILLE contre 

accusé de réception au plus tard à 12 heures, à la date de clôture de l'appel public  
 ou encore expédié via courrier électronique à l’adresse suivante : 

personnel@commune.sambreville.be. 

Elles seront obligatoirement accompagnées des documents suivants : 

- du formulaire de candidature, 

- d'une lettre dûment motivée (parcours, motivation), 
- d'une copie du(des) diplômes(s) 

- d'un extrait du casier judiciaire (de moins de six mois) 

 

En transmettant votre candidature et les documents annexes sollicités, vous acceptez expressément 
l'utilisation et le traitement de données à caractère personnel. Ces informations seront utilisées de 

façon sécurisée, conformément au RGPD, et uniquement aux fins du recrutement concerné.  

 
Pour l’Administration Communale, 

Le Directeur Général, Le Député-Bourgmestre, 
(s) X. GOBBO            (s) J-C. LUPERTO 

mailto:personnel@commune.sambreville.be

