
Le CPAS d’OUFFET RECRUTE 
 

Un(e) travailleur(se) social(e) pour le service social général 
CDD — Remplacement dans le cadre d’une incapacité de travail — mi-temps 

 

Fonctions 

Dans le cadre de l’accompagnement individuel des bénéficiaires : 
- Accompagner et orienter les usagers qui sollicitent le service d’aide sociale générale ; 
- Mener des entretiens individuels (écoute active, empathique et dynamique) ; 
- Entretenir une relation de confiance et respecter le secret professionnel ; 
- Assurer l’encodage et la mise à jour des dossiers sociaux ; 
- Rédiger les rapports sociaux pour le Conseil. 

 

Formation et compétences. 

Être titulaire d’un diplôme de bachelier assistant social. 
Une expérience professionnelle en CPAS est un atout. 

 

Conditions générales d’admissibilité 

Les candidats doivent satisfaire aux conditions d’admissibilité suivantes : 
1) être ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ; 
2) jouir de ses droits civils et politiques 
3) être de conduite répondant aux exigences de la fonction ; 

 

Contrat. 

Contrat B1. à mi-temps dans le cadre d’un contrat de remplacement dont la durée est évaluée à environ 3 mois, 
débutant le 4 janvier 2022. 

 

Candidatures 

Les candidatures sont à transmettre par courrier à l’adresse suivante : CPAS d’OUFFET, Rue du Village, 10 à 4590 Ouffet, 
ou par courrier électronique (dg.cpas@ouffet.be) à l’attention de la Directrice générale. 
Elles doivent se composer : 
− d’une lettre de candidature et de motivation ; 
− d’un curriculum vitae complet ;  
− d’une copie du diplôme requis ; 
− d’un extrait du casier judiciaire (modèle I) daté de moins de 3 mois. 

 
La clôture des inscriptions est fixée au 06/11/2021 cachet de la poste faisant foi. 

Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès de la Directrice générale - par mail à l’adresse suivante : 
dg.cpas@ouffet.be ou par téléphone au 086/369.265. 

 

Par le Conseil 
 

La Directrice générale, 
Elisabeth BRONE 

La Présidente, 
Renée LARDOT 
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