LE CENTRE PUBLIC D’ACTION SOCIALE DE QUAREGNON
PROCÈDE AU RECRUTEMENT D’UN TRAVAILLEUR SOCIAL H/F - TEMPS PLEIN

PROCEDURE DE RECRUTEMENT

 Répondre aux conditions générales d’emplois service public
 Etre titulaire
- Du diplôme d’assistant social
- Du diplôme d’infirmier gradué social
- D’un titre déclaré équivalent au diplôme d’infirmier social
- D’un diplôme d’études étranger déclaré équivalent à un des diplômes susvisés (A.R.
09.03.1977)
 Etre en possession d’un permis de conduire B
 Réussir un examen portant sur les matières suivantes :
a) Epreuve écrite : matières professionnelles :
- Loi organique des CPAS du 8 juillet 1976
- Loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours
- Loi du 26 mai 2002 instituant le droit au revenu d'intégration sociale
b) Epreuve orale : entretien sur des questions en rapport avec l’emploi postulé et permettant de
juger de la maturité du candidat. En présence de la Directrice Générale et de la direction du
service social.

VOTRE FONCTION
Dans le cadre du service d’aide générale (1ère ligne) :
 Gérer et instruire les dossiers sociaux (RI et aides sociales)
 Aider à résoudre des problèmes divers d'ordre social, administratif, socio-économique, posés
par différents publics en quête d'une meilleure insertion sociale (personnes, familles,
salariés...).
 Informer, conseiller et proposer les dispositifs d'aide existants les mieux adaptés.
 Analyser la situation et engager les interventions de médiation nécessaires (courriers,
enquêtes, démarches, accompagnement...).

VOTRE PROFIL
Expérience : Assistant social, Tutelle des activités sociales
EXPÉRIENCE EN CPAS SOUHAITÉE
Permis « B » : Exigé
Enseignement supérieur: Bachelier assistant social
Français très bonne connaissance
Grande polyvalence, adaptation, esprit d'équipe.

VOTRE CONTRAT
Type de contrat : Contrat de remplacement- congé de maternité
Date de début : mi février 2019.
Régime de travail: temps plein

VOTRE CONTACT
Pour tout renseignement, contacter madame Véronique ROLAND, Directrice générale du
Centre. Tél : 065/95 66 00.
Les candidatures devront être adressées sous pli recommandé ou par remise d’un écrit
contre accusé de réception au Président du CPAS de Quaregnon, Monsieur Alain
TORREKENS, rue Ch. Dupuis 118, 7390 Quaregnon et parvenir pour le 15/01/2019 au
plus tard accompagnées obligatoirement :
d’une copie du titre requis
d’un extrait d’acte de naissance ;
d’un extrait du casier judiciaire, daté de moins de 6 mois.

