APPEL INTERNE - EXTERNE
Le CPAS de Liège recherche un travailleur social - animateur(trice) à temps plein (M/F) pour le service
« Échelle des Mots »
CONTEXTE ET FONCTION
Le projet « Mod'Actions » a été mis en place au sein du service « Échelle des Mots » du CPAS de
Liège. Ce projet, cofinancé par le Fonds « Asile, Migration et Intégration » pour la programmation 20142020 (FAMI), doit permettre aux participants ressortissant des pays tiers, d'acquérir les compétences
sociales indispensables pour optimaliser leur intégration et élaborer un projet d'insertion sociale réaliste.
Sous l'autorité de la Direction du pôle de l'Action sociale et de l'Emploi, le travailleur social - animateur
est amené, par l'animation de modules collectifs et l'accompagnement individuel, à renforcer l’activation
sociale des participants dans le but de faire de chacun d’eux un acteur de son parcours d'intégration, de
les familiariser avec la société d'accueil et de leur faire découvrir la vie sociale et culturelle de leur ville,
et plus largement de la Belgique.
PUBLIC CIBLE DU PROJET MOD’ACTIONS
Ressortissants des pays tiers (bénéficiaires du RIS ou de l’Aide sociale) et installés en Belgique depuis
5 ans maximum.
ACTIVITÉS PRINCIPALES
• L'encadrement et l'animation d'activités collectives
◦ Concevoir, adapter et animer les modules d'activation sociale en rapport avec les besoins du
public cible et les objectifs du projet ;
◦ Établir les contacts en matière de partenariat, tant pour l'organisation des activités (contacts,
réunions, recherche d’informations, feed-back, …) que pour le suivi des participants et leur
orientation ;
◦ Participer aux visites culturelles prévues ;
◦ Effectuer les tâches administratives journalières liées au projet.

• L'accompagnement individuel
◦ Assurer les suivis sociaux individuels des participants ;
◦ Orienter en fonction de leur situation, demandes et attentes ;
◦ Identifier avec chaque participant les freins et les points forts à mettre en avant dans la
construction de leur projet ;

◦ Rédiger des rapports sociaux ;
◦ Collaborer avec les partenaires sociaux et les différents services en contact avec le public
cible ;
◦ Assurer le lien avec les antennes sociales et les services d'insertion du CPAS.

CONDITIONS PARTICULIÈRES
• Avoir un diplôme de bachelier/gradué orientation sociale ou éducative (assistant(e) social(e),
éducateur(trice), animateur(trice)) ;
• Disposer d’expériences dans les domaines de l'animation et de l’insertion sont des atouts ;
• Disposer d’une formation ou d’une expérience en citoyenneté ainsi qu’en français - langue
étrangère est une ressource utile ;
• Accepter de prendre ses congés uniquement durant les périodes de vacances scolaires.
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COMPÉTENCES
Savoir
 Mettre en œuvre des méthodologies de dynamique et d'animation de groupe ;
 Travailler seul et en coanimation, au sein d'une équipe pluridisciplinaire ;
 Gérer un groupe tout en mettant en évidence les compétences de chaque participant (libre
expression, valorisation, écoute) ;
 Gérer l'agressivité et la dynamique de groupes complexes ;
 Rédiger des rapports sociaux et pouvoir rédiger les rapports exigés par les pouvoirs subsidiants ;
 Maîtriser les outils informatiques de base.










Savoir-être
Faire preuve d'autonomie et d’esprit d’initiative ;
Faire preuve de créativité et d'ouverture d’esprit ;
Faire preuve d'empathie, d’objectivité et disposer d’un bon sens relationnel ;
Être organisé et rigoureux ;
Être disponible et disposer d’une bonne capacité d'adaptation ;
Être capable de gérer le stress et l'inconnu ;
Respecter la neutralité institutionnelle ;
Faire preuve d'une attitude positive, dynamique et soutenante envers ses collègues et les
participants.

TYPE DE CONTRAT
• Contrat à durée déterminée jusqu’au 31/12/2020 avec possibilité d’être renouvelé, temps plein
(36h/semaine) « Échelle des Mots ».
• Gradué(e) spécifique - échelle B1.
SÉLECTION
Une épreuve orale.
Un entretien permettra d'évaluer la connaissance de l'Institution et de la fonction.
Il permettra d’apprécier la motivation, la maturité, l'esprit critique, la sociabilité et le sens
pratique des candidats.
CANDIDATURE
Les candidatures doivent être accompagnées d'une lettre de motivation, d’un CV et d’une copie du
diplôme (sous format .pdf).
Elles doivent être adressées à l’adresse e-mail suivante : recrutement.grh@cpasdeliege.be, avec pour
objet « Sélection pour la fonction de travailleur social – animateur(trice) pour le service « Échelle des
Mots », pour le 6 mars 2020, date ultime de réception des candidatures.
Il faudra être en possession du passeport APE au moment de l’engagement.
Pour plus d’informations, nous
recrutement.grh@cpasdeliege.be.
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