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URGENT – Contrat de remplacement 
TRAVAILLEUR SOCIAL (H/F/X) 

CPAS DE SOUMAGNE 
Informations générales 

Nombre de postes demandés 1 

Catégorie de métier Assistant social 

Secteur d'activité Action sociale 

Date d'engagement Dès que possible 

Modalités d'engagement L’engagement se fera sur base d’un entretien individuel 

Lieu(x) de travail Rue de la Siroperie, 7/1 à 4630 Soumagne 

Votre fonction Travail social au sein du service social général du CPAS (service social 
de 1ère ligne) 
Au sein du service social, le travailleur social : 
 traitera de manière autonome des demandes d'aide sociale dans les 

différents domaines d'action des CPAS (revenu d'intégration, aides 
sociales individuelles,...); 

 assurera des permanences et entretiens individuels travaillera avec les 
différents services du CPAS (social, administratif et ouvrier); 

 démontrera  de très bonnes capacités de communication (orales et 
écrites) et d'adaptation à des personnes et situations différentes; 

 fera preuve d’autonomie, de dynamisme, d'esprit d'initiative  et d'une 
capacité à faire face à des situations d'urgence.   

   

Profil du candidat 
Formation(s) Niveau : Baccalauréat 

Intitulé du diplôme : Le diplôme de l'enseignement supérieur 
d'assistant social / travailleur social est impérativement requis pour 
l'entrée en fonction 

Expérience(s) professionnelle(s) Secteur : Action sociale 
La connaissance du travail social en CPAS est indispensable.  

Permis de conduire  [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum 
  Le travailleur social doit être en possession d'un véhicule personnel et 

est disposé(e) à l'utiliser dans le cadre de ses prestations de travail 
(visites à domicile,...)) 

Caractéristiques 
Régime de travail Heures/sem : 36h  

Horaire : Temps plein  

Contrat Type : Contrat de remplacement 
Durée : Indéterminée 

Salaire B1 - niveau baccalauréat - graduat 

Contact 
Nom de la personne Frederic Tilquin, Chef de Bureau spécifique 

E-mail contact@cpasdesoumagne.be 

Modalités de contact Les candidatures doivent parvenir par mail au CPAS.  
Elles devront impérativement comprendre :un curriculum vitae complet, 
une lettre de motivation, une copie du diplôme, un extrait de casier 
judiciaire, éventuellement un passeport APE valide ou autre aide à 
l'emploi. 
La clôture des candidatures aura lieu dès que l’emploi sera pourvu.  

 


