
ASSISTANT.E SOCIAL.E. (H/F)
Le Monde des Possibles

LIEGE

Informations générales

Nombre de postes demandés 1

Catégorie de métier Assistant social

Durée du contrat du 02/05/2019 au 02/08/2019

Secteur d'activité Formation permanente et autres activités d'enseignement

Lieu(x) de travail • LIEGE
LIEGE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction L'assistant(e) social(e) met en oeuvre les options prises par
le Conseil d'Administration. Sa fonction vise à :

•Assurer le suivi et l'accompagnement social des personnes
d'origine étrangère qui fréquentent l'ASBL Le Monde des
Possibles.

•Elaborer / Rédiger les évaluations des dossiers
mensuellement.

•Interpeller les pouvoirs publics sur la situation des
personnes accompagnées.

•Participer aux réunions du réseau socioculturel liégeois et
bruxellois et formuler des propositions et plans d'actions.

•Partager les valeurs de l'association, s'investir pour assurer
son développement.

•Développer des actions de sensibilisation / informations
sociales dans les classes de FLE.

•Développe un partenariat avec le MRAX sur un pôle
juridique, lutte contre les discriminations.

•Développer des projets spécifiques en lien avec l'action
sociale (logement, consommation) et avec des publics
spécifiques (demandeurs d'asile...)

•Participer aux rencontres du PCS, Comité de soutien TSP,
Liège Ville Hospitalière, GT juridique du CRIPEL,..

Profil du candidat

Connaissances spécifiques •Expérience dans l'accompagnement social des personnes
migrantes.

•Connaissance du droit d'asile et lois relatives aux questions
migratoires.

•Études supérieures d'assistant(e) social(e)

•Sens des responsabilités, du service et de l'écoute.
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•Capacité à travailler avec des personnes en situation de très
grande précarité.

•Capacité à travailler individuellement et en équipe, à suivre
les consignes dans les délais prévus.

•Excellentes compétences rédactionnelles, d'analyse et de
synthèse.

•Maîtrise des principaux logiciels Office et d'internet.

Caractéristiques

Régime de travail Heures/sem : 19h00

Horaire : A convenir

Temps partiel

Contrat contrat de remplacement

Salaire Salaire selon commission paritaire Cté française 329.02,
échelon 4.2

Contact

Entité Le Monde des Possibles

Nom de la personne M. VAN DER MEEREN Didier

Adresse Rue des Champs 97

4020 Liège

BELGIQUE

E-mail lemondedespossibles@gmail.com

Modalités de contact •Passeport APE requis.

•Mi-temps au siège social

•Salaire selon commission paritaire Cté française 329.02,
échelon 4.2 à partir de 1 417.75 EUR pour 0 années
d'ancienneté.

Pour recevoir une réponse à votre candidature, veuillez
envoyer ces 4 documents par mail ou par courrier postal :

•Votre passeport APE,

•un CV détaillé,

•une lettre de motivation manuscrite

•à l'attention de Didier Van der Meeren, Administrateur au
siège social 97 Rue des Champs à 4020 Liège ou
lemondedespossibles@gmail.com pour le 30 avril 2019
inclus.
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