
APPEL EN VUE DE CONSTITUER 

UNE RESERVE CONTRACTUELLE
Le CPAS de La Louvière recherche,

des Travailleuses sociales 
ou des Travailleurs sociaux 
pour le Service Social –
Aide générale  (H/F/X)

Contexte

«Toute personne a droit à l'aide sociale. Celle-ci a pour but de permettre à chacun de mener 

une vie conforme à la dignité humaine».

L'«Aide générale» est un service assurant un lieu d’accueil, d’écoute et d’orientation. Ses 

missions sont d'apporter une aide psycho-medico-sociale, administrative et financière à tout 

citoyen présent sur le territoire louviérois et ce, dans le respect des lois régissant les CPAS 

(organique, DIS et secours). Un accompagnement dans le cadre de la Réinsertion 

Socioprofessionnelle est également proposé dans le cadre des projets individualisés 

d'intégration sociale.

Votre mission 

Sous l'autorité du Responsable de Service , vous devrez, entre autre :

• accompagner et octroyer l'aide sociale aux citoyens via des aides adaptées, et ce, dans le 

respect de la dignité humaine

• accueillir et gérer des problématiques diverses

• accompagner la personne

• déterminer les aides financières et administratives auxquelles les bénéficiaires ont droit

• accompagner le demandeur dans le cadre de son insertion sociale et/ou professionnelle 

via la contractualisation d'un projet

• travailler avec les partenaires du réseau (Forem, établissements scolaires, société de 

logements sociaux, etc)

Votre profil  

• vous êtes titulaire d’un diplôme ou certificat homologué d’Assistante sociale ou d'Assistant 

social  délivré par un établissement d’enseignement supérieur de type court

• vous êtes autonome, organisée ou organisé, résistante ou résistant au stress, avez un don 

pour l'écoute et la communication

• vous êtes en mesure de poser un diagnostic d'une situation problématique et de proposer 

des solutions

• vous êtes capable de mener un travail d'accompagnement psycho social éducatif

• vous êtes structurée ou structuré, organisée ou organisé, rigoureuse ou rigoureux, capable 

de travailler en équipe, dans l'urgence et/ou en situation de crise

• vous êtes en mesure de respecter des délais



• vous êtes en capacité de gérer les conflits avec une attitude professionnelle

Nous vous offrons

• un contrat de travail à temps plein (les lauréats ou les lauréates du recrutement seront 

versées ou versés dans une réserve contractuelle. Cette réserve sera utilisée dans le cadre 

de différents engagements (remplacements, CDD)

• une rémunération annuelle brute indexée de 31.073,96 Euros basée sur l'échelle barémique
RGB B1, à 0 année d'ancienneté

• des chèques repas

• un horaire flexible

Intéressé ou intéressée ?    

Faites-nous parvenir, avant le 30.09.2022 votre lettre de motivation, votre curriculum vitae et 

votre diplôme par courriel à l'adresse : emploi@lalouviere.be en l'intitulant : Candidature pour le 

poste de Travailleuse sociale ou de Travailleur social «Aide générale» - Réserve contractuelle

Conditions générales de recrutement
Votre  candidature  comportera  une épreuve orale  visant  notamment  à  évaluer  votre  motivation  et  votre  capacité
d'analyse.

Cet appel est ouvert à toute personne porteuse d'un handicap, trouble ou maladie nécessitant une adaptation de la
procédure.  Dans  ce  cas,  il  est  obligatoire  de  prendre  contact  avec  la  cellule  recrutement  du  département  des
ressources humaines par mail (emploi@lalouviere.be) ou par téléphone (064/27.80.85) au plus tard à la clôture du
présent appel, afin de mettre en place les adaptations nécessaires dans la mesure des possibilités de l'administration.
Sur demande, les possibilités d'adaptation sont communiquées.

Pour la titulaire ou le titulaire d'un diplôme ou certificat d'études délivré par un pays étranger, présenter à la date limite
fixée pour le dépôt des candidatures, une attestation délivrée par la Commission d'équivalence justifiant l'équivalence
dudit diplôme ou certificat d'études au titre belge requis pour l'emploi à conférer.

Des  renseignements  complémentaires  sur  la  fonction  peuvent  être  obtenus  auprès  de  Madame  VAN  HOUTTE
Bérangère, au 064/88.52.12.

RQ : Nous rencontrons des problèmes avec l'envoi et la réception de mails des boîtes « Hotmail, outlook.... ». 
Merci de vérifier vos courriers indésirables ou de nous contacter pour une vérification.
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