RECRUTEMENT D’UN ACCOMPAGNATEUR SOCIAL
À temps plein du 01.08.2022 au 30.06.2023

Dans le cadre d’un projet d'accompagnement social spécifique à destination de femmes
monoparentales en situation de précarité, qui combine des entretiens individuels et du collectif, pour
travailler l'autonomie et l'empowerment de ces femmes, le CPAS de Courcelles recherche un

accompagnateur social à temps plein.
En tant qu'accompagnateur social, vous serez amené à :
•
•
•

•

•
•

•

•
•

Constituer un groupe de bénéficiaires intéressées par l'accompagnement Miriam, en
mobilisant les ressources internes et en communiquant autour du projet ;
Prendre contact avec les bénéficiaires intéressées et leur présenter le projet de
manière individuelle ;
Accompagner, informer et orienter la personne de façon individuelle, tout au long de
son parcours afin de l'aider à tendre vers son autonomie et son bien-être dans la
société et cela en agissant par des démarches préventives, curatives et palliatives ;
Informer les participants de façon individuelle et collective de toutes les aides et
services auxquels ils peuvent prétendre, en fonction de leurs besoins spécifiques, afin
de mieux lutter contre le non-accès aux droits
Organiser des ateliers en partenariat avec le secteur associatif local sur des
thématiques spécifiques, en fonction des besoins qui émergent ;
Mettre en place des activités tournées vers l'accès aux droits ainsi que des activités
ludiques et de bien-être, afin de renforcer le lien social, la confiance en soi et
l'empowerment des participants ;
Développer vos connaissances, être proactif dans l'auto-formation et se tenir
constamment informé des évolutions de la réglementation et du tissu associatif en
matière d'aide sociale afin de transmettre des informations pertinentes et actualisées
aux demandeurs et les accompagner de façon efficace ;
Veiller au respect des règles, des procédures de travail, des délais, des normes, des
règlements en vigueur et des principes de déontologie.
Travailler en collaboration avec les autres services du CPAS (Réinsertion, 1ère ligne, …)

Compétences
•
•
•

•
•

Vous disposez d'un Bachelier à orientation sociale ;
Vous disposez idéalement d'une première expérience en gestion de projet ;
Vous êtes capable de travailler en autonomie : planification et organisation du travail,
résolution de problèmes, prises d'initiative, créativité, travail avec les partenaires et
travail de rapportage.
Vous aimez être à l'écoute des autres, prendre des initiatives,
Vous êtes orienté solutions et faites preuve de créativité et de dynamisme ;

•
•
•

Vous disposez d'une connaissance du secteur associatif et institutionnel local ;
Vous avez une connaissance du secteur public ;
Vous avez une connaissance de l'aide sociale, ainsi que des CPAS ;

Contact
Pour tout renseignement supplémentaire : Madame ZITOUNI 071/46.95.02. ou Madame
MASQUELIER 071/46.64.26.
Les lettres de candidature accompagnées d'un cv complet et d’une copie du diplôme peuvent
être adressées à l'attention de Madame Goossens, Présidente:
Par courrier: rue Baudouin 1er 119 - 6180 Courcelles
Par mail: cpas.courcelles@cpascourcelles.eu
Par fax: 071/46.95.19.

