Le CPAS DE MONS organise une réserve de recrutement au
poste d’assistant social

Description de la 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 et leur donner
accès aux droits qu'ils peuvent faire valoir. Il actionne tous les moyens mis à sa
disposition pour y arriver (obligation de moyen). Il/elle investigue au sujet de ces
situations, garde son calme et prend du recul dans les échanges. Il/elle assure 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.

Formations/études : Bachelier Assistant social
Description complémentaire :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Accompagner, coencadrer et collaborer avec d'autres intervenants internes ou
externes
Accompagner les demandeurs dans l'accomplissement de démarches
administratives nécessaires à la résolution de leurs problèmes
Accompagner les demandeurs dans leur projet individualisé d'intégration sociale
Accompagner l'usager dans son insertion sociale et professionnelle
Aider les usagers par le biais d'interventions matérielles, sociales, médicales ou
psychologiques.
Guider les usagers dans la résolution de leurs problématiques financières, sociales,
médicales, psychosociales, administratives...
Participer activement à l'amélioration des pratiques et procédures sociales
Participer à l'évaluation des projets individuels d'intégration sociale et des
insertions professionnelles
Participer aux réunions d'équipe et avec les partenaires externes.
Recadrer les personnes qui dépassent les limites, qui abusent ou tentent d'abuser
du système.
Se positionner dans les décisions relatives aux dossiers individuels afin
d'accompagner les décisions

Le CPAS DE MONS organise une réserve de recrutement au
poste d’assistant social

Contrat : Contrat de remplacement ou CDD – ! Disponibilité immédiate
vivement souhaitée
Salaire de base : Echelle B1
Intéressés ?
Postulez via notre eguichet en cliquant sur le lien suivant :
https://mons-formulaires.guichet-citoyen.be/candidature-recrutement-reserve-as/

Renseignements : Service GRH du CPAS de Mons, Rue de Bouzanton
1, 7000 MONS. Personne de contact : Monsieur Cicutta tel : 065/408
430 – jean-francois.cicutta@cpas.mons.be.

