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POSTE À POURVOIR : 
Réserve de recrutement en vue de la 
nomination d’un assistant social de 
première ligne 
 
INFORMATIONS GÉNÉRALES 
Catégorie de métier : 
Assistant social de première ligne. 
Constitution d’une réserve de recrutement valable 1 an.  
 
Lieu de travail : 
Eghezée (Leuze) 
 
Votre fonction : 
Mission: 
L'assistant social (m/f) interagit avec les usagers du CPAS pour les aider à surmonter ou à 
améliorer les situations critiques dans lesquelles ils se trouvent. Il/elle  investigue au sujet 
de ces situations et gère son énergie dans les échanges, afin d'assurer la continuité de 
l'accompagnement. Il/elle contrôle le respect des conditions réglementaires et mobilise les 
personnes à s'impliquer dans les démarches afin de les rendre progressivement autonomes. 
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PROFIL DU CANDIDAT 
Conditions de recrutement : 
• être citoyen de l'Union européenne ; 
• jouir des droits civils et politiques ;  
• remettre un extrait de casier judiciaire ; 
• satisfaire aux lois sur la milice ; 
• justifier de la possession des aptitudes physiques exigées pour la 
fonction à exercer en tenant compte de l’âge du candidat ; 
• justifier de la possession des aptitudes physiques exigées pour la 
fonction à exercer en tenant compte de l’âge du candidat ;  
• justifier de la possession des aptitudes physiques exigées pour la 
fonction à exercer en tenant compte de l’âge du candidat ; 
• être âgé de 18 ans au moins ;  
• être titulaire du diplôme d’assistant social ou d’infirmier social ; 
• réussir les épreuves de recrutement dont le contenu est fixé ci-
dessous. 
 
Expérience professionnelle : 
Disposer d'une expérience professionnelle de 10 ans en Service 
social en CPAS. 
 
Profil spécifique à la fonction : 

 Vous êtes assistant social ou infirmier social ; 
•     Vous maîtrisez la réglementation relative au CPAS : 

o Loi  du 08/07/1976 organique des CPAS, 
o Loi du 26/05/2002 concernant le droit à l’intégration 
sociale, 
o Loi du 02/04/1965 relative à la prise en charge des 
secours accordés par les CPAS 
o Circulaire relative à la loi du 21 juillet 2016 modifiant la 
loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration 
sociale (PIIS). 

 Vous maîtrisez la réglementation de la sécurité sociale au sens 
large (chômage, mutuelle, pension, allocations d’handicap, 
allocations familiales, …). 

•    Vous possédez en outre les qualités personnelles suivantes :  
   o Avoir le sens du contact et communiquer aisément,  
   o Avoir un esprit d’équipe et collaborer facilement avec 

des équipes pluridisciplinaires,  
   o Faire preuve de disponibilité et de bienveillance,  
   o Faire preuve d’autonomie et d’initiative dans le travail,  

de sens des responsabilités, de capacité à gérer les conflits 
et les stress,  

   o Réagir rapidement, avec calme et maîtrise de soi, en 
présence d’un événement soudain,  

   o Posséder une bonne connaissance de la langue 
française ainsi qu’une bonne qualité rédactionnelle,  

   o Maîtriser les logiciels informatiques les plus courants 
(Word, Excel, Outlook).  La maîtrise du programme 
informatique Pégase social est un atout, 



 

   o Etre titulaire du permis de conduire B.  
 
Epreuves de recrutement :  
Si la commission de sélection après analyse des CV, retient votre 
candidature, il faudra réussir les épreuves de recrutement qui se 
dérouleront comme suit :  
1. une épreuve écrite (dans la semaine du 16 septembre 2019). Elle 
se présente sous la forme d’un examen écrit à livre ouvert portant 
d’une part, sur les aptitudes professionnelles du candidat et d’autre 
part, sur sa capacité d’analyse, de réflexion et de rédaction ;  
2. une épreuve orale (dans la semaine du 1er octobre) : pour les 
candidats qui auront obtenu au moins 60% des points à l’écrit et qui 
se présente sous la forme d’un entretien approfondi mené par les 
membres de la commission. Cet entretien permet:  
- d'évaluer la personnalité du candidat, de s’informer sur ses 
motivations, d'évaluer ses compétences en analysant formations et 
expériences pour déterminer le niveau d’adéquation avec les 
compétences requises par la fonction à pourvoir;  
- d'évaluer ses aptitudes, à savoir son potentiel évolutif;  
- d'évaluer son niveau de raisonnement notamment par l’analyse de 

cas pratiques.  

FONCTION 
 
Le travailleur social en charge de l’aide sociale générale (service de 
première ligne) a pour mission d’aider les personnes et les familles à 
surmonter ou à améliorer les situations critiques dans lesquelles 
elles se trouvent (art. 47§1er Loi du 08/07/1976 organique des CPAS.   
 
A cette fin, ses activités consistent principalement à :  
• Accueillir, écouter et orienter toute personne qui interpelle le 

service ; 
• S’adapter aux particularités des dossiers et aux caractéristiques 

individuelles des personnes accompagnées ; 
• Appréhender la situation personnelle et familiale de la personne 

dans sa globalité en tenant compte des éléments sociaux, 
familiaux, financiers et psychologiques qui interviennent dans la 
situation ;  

• Conseiller les personnes sur les démarches à entreprendre afin 
qu’elles puissent bénéficier des droits et des avantages auxquels 
elles peuvent prétendre dans le cadre de la législation sociale 
belge ou étrangère ;  

• Réaliser une enquête sociale aboutissant à un diagnostic précis sur 
l’existence du besoin d’aide et proposer les moyens les plus 
appropriés pour y faire face ;  

• Assurer selon les besoins de la personne, une guidance financière, 
psycho-sociale, morale ou éducative nécessaire en vue de lui 
permettre de vaincre elle-même progressivement ses difficultés ;  

• Présenter en équipe puis au Conseil de l’Action sociale, le rapport 
social de chaque dossier exigeant une décision de celui-ci ; 



 

• Participer aux réunions d’équipe et avec les partenaires extérieurs 
au CPAS ; 

• Exécuter les décisions des instances supérieures.  
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TYPE DE TRAVAIL 
Régime de travail : 
Emploi temps plein (40 heures/semaine). 
 
Type : 
Désignation à titre définitif (statutaire) moyennant un stage d’un an. 
Echelle de la fonction publique locale (B1 – bachelier spécifique).  
 
 

CONTACT 
Pour tout renseignement, contactez Mme DIDRICHE, Assistante 
sociale en chef (081/51.04.40). 
 
Les candidatures accompagnées d’un CV, d’une lettre de motivation, 
de la copie du diplôme et du certificat BVM sont à envoyer par 
courrier pour le 11 septembre 2019 au plus tard à l’attention de 
Monsieur le Président du CPAS, rue de la Poste, 33 à 5310 Leuze 
(Eghezée). 

 


