
AVIS DE RECRUTEMENT

Le Centre Public d’Action Sociale d’ATTERT procède au recrutement
d’un(e) assistant(e) social(e) mi-temps dans le cadre d’un

remplacement d’interruption de carrière ordinaire.

Conditions de recrutement

Le recrutement porte sur un emploi contractuel à durée déterminée jusqu’au 12/04/2018.
Le traitement correspondant à la fonction est l’échelle B1.
Le ou la candidat(e) devra satisfaire aux conditions de recrutement suivantes :
- Jouir des droits civils et politiques ;
- Etre d’une conduite répondant aux exigences de la fonction ;
- Avoir une connaissance de la langue française jugée suffisante au regard de la fonction à exercer ;
- Etre âgé(e) de 18 ans au moins ;
- Etre titulaire d’un diplôme prévu par l’A.R. du 9 mars 1977 :

- soit du diplôme de Bachelier - Assistant(e) social(e) reconnu par la loi du 12/06/1945 sur la
protection du titre d’auxiliaire ou d’assistant social ;

- soit du diplôme d’infirmier(e) gradué(e) social(e) prévu par l’A.R. du 17 août 1957 portant
fixation des conditions de collation des diplômes d’accoucheuse, d’infirmier ou infirmière,
modifié par l’A.R. du 11 juillet 1960 ;

- soit d’un titre déclaré équivalent au diplôme d’infirmier gradué social en application de
l’article 25,3° de l’Arrêté Royal précité du 17 août 1957 ;

- soit d’un diplôme d’études étranger déclaré équivalent à un des diplômes susvisés.
- Avoir suivi la formation en médiation de dettes reconnue par la Région Wallonne ;
- Posséder des connaissances en informatique (Word, excel) ;
- Justifier de la possession des aptitudes physiques exigées pour la fonction à exercer ;
- Posséder le permis de conduire B et disposer d’un véhicule à la date d’entrée en fonction ;
- Faire acte de candidature ;
- Réussir un examen de recrutement dont le programme est fixé comme suit :

Entretien sur des questions :

 Générales : visant à circonscrire les qualités professionnelles, relationnelles et la personnalité
du candidat.

 Professionnelles : Loi organique des CPAS du 08/07/1976, loi du 26/05/2002 concernant le droit
à l’intégration sociale et l’arrêté royal du 11/07/2002, loi du 02/04/1965 relative à la prise en
charge des secours accordés par les CPAS.

Les candidats ayant réussi l’épreuve et qui ne sont pas recrutés seront versés dans une réserve de
recrutement. La durée de validité de cette réserve est de deux ans. Elle peut être prolongée par
décision motivée du conseil de l’action sociale.

Les candidatures doivent être adressées à Monsieur QUIRYNEN Luc, Président du CPAS, Voie de la
Liberté, 109 à 6717 Attert par recommandé postal, et doivent parvenir pour le 20/10/2017 au plus
tard, le cachet de la poste faisant foi.
Les candidatures ne seront valables qui si elles sont accompagnées des documents suivants :

1. Un extrait d’acte de naissance
2. Un extrait du casier judiciaire
3. Une copie certifiée conforme du diplôme d’assistant social ou équivalent
4. Une copie de l’attestation de suivi de la formation en médiation de dettes
5. Un curriculum vitae indiquant l’identité et l’adresse du candidat, les diplômes obtenus, les

formations suivies et l’expérience professionnelle acquise, accompagné d’une lettre manuscrite
de motivation.

Tout renseignement peut être obtenu auprès du service du personnel du CPAS (063/ 22 54 18).


