
TRAVAILLEURS SOCIAUX DE 1ÈRE LIGNE
- SERVICE SOCIAL -

(Contrat de remplacement - contrat à durée déterminée, temps 
plein, échelle B1, entrée en fonction rapide)

Le CPAS de CHARLEROI est un acteur majeur au niveau de l’aide sociale 
(antennes sociales, urgence sociale, médiation de dettes, logement, 
etc.). Son Service social, afin d’agir au plus près des besoins des 
citoyens, a largement décentralisé son offre de service : 12 antennes 
sociales couvrent l’ensemble du territoire de l’entité. 

Afin de renforcer ses équipes de première ligne, le Service social 
recherche activement de nouveaux collaborateurs, assistants sociaux 
(h/f/x) de formation. 

 

MISSIONS

• Evaluation et analyse de la situation (matérielle, familiale, 
psychologique et financière) des bénéficiaires.

• Participation aux différentes démarches nécessaires à l’octroi 
éventuel d’aide(s). 

• Réalisation des enquêtes sociales et de leur suivi.

• Développement de relations partenariales internes et externes 
(organismes divers) et travail en réseau professionnel. 

COMPÉTENCES

• Connaissances de base en législation CPAS (loi organique, loi 65 et 
loi sur le RI) et sécurité sociale.

• Bonne communication orale et écrite.

• Capacité d’adaptation et d’organisation.

• Gestion du stress et des conflits.
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• Esprit d’équipe et dynamisme.

• Maîtrise de l’outil informatique.

PROFIL

• Baccalauréat assistant social.

• Une expérience dans le secteur social est un plus.

• Sensibilité aux missions et à la philosophie du CPAS.

• Permis B et véhicule.  

NOTRE OFFRE

• Un contrat de remplacement OU un contrat à durée déterminée, avec 
une entrée en fonction immédiate. 

• L’application de l’échelle barémique B1 spécifique.

• Une fonction variée et une stabilité d’emploi dans un cadre de travail 
dynamique au sein d’une administration résolument tournée vers 
l’avenir.

• De nombreuses opportunités de formation continuées.

• Une qualité d’emploi et de vie professionnelle, assortis de différents 
avantages extra-légaux (chèques-repas de 5,50€, au minimum 
30 jours de congé payés par an, remboursement des frais de 
déplacement domicile - travail effectués en transports en commun).
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INTÉRESSÉ(E) PAR L’OFFRE D’EMPLOI PROPOSÉE ? 
VOUS POUVEZ TRANSMETTRE VOTRE CV ET LETTRE 
DE MOTIVATION À L’ATTENTION DE : 

Monsieur Philippe VAN CAUWENBERGHE
Président du CPAS de Charleroi 
13  boulevard Joseph II, 6000 Charleroi  
ou par e-mail : info@cpascharleroi.be 

Les candidats jugés recevables, sur base de leurs CV et lettre de 
motivation, seront conviés à prendre part à une épreuve orale 
permettant d’apprécier leurs motivations et aptitudes (techniques et 
comportementales) à l’exercice de la fonction.

http://

