
 

OFFRE D’EMPLOI 

RESPONSABLE DU SERVICE SOCIAL - A4 

 Le CPAS de Courcelles recherche, pour un contrat à durée indéterminée, un Responsable du 
Service social. 
 
 En tant que Responsable du service social, vous assurerez, sous la direction de la Directrice 
générale, les tâches principales suivantes : 
 

• La supervision des assistants sociaux en chef, responsables de l’instruction des dossiers 
d’aide individuelle et de la gestion journalière des équipes ; 

• Le management et la direction de l’équipe d’environ 40 travailleurs répartis entre plusieurs 
services : Service social de première ligne, Médiation de dettes, ILA, Cellule énergie, 
Logement, Services insertion sociale et réinsertion socioprofessionnelle. 
 

Pour le surplus, vous prendrez en charge également :  
- La gestion directe de l’équipe administrative ; 
- la gestion et le suivi de la politique sociale du centre ; 
- la bonne information et l'intégration des dispositions légales et réglementaires relatives aux 

missions des assistants sociaux et la préparation des dossiers de recours ; 
- la gestion des subsides et du suivi de la récupération des aides ;  

 
Profil du candidat : 

Vous êtes titulaire d’un diplôme de niveau universitaire, utile à l’emploi ; 

Vous avez une première expérience obligatoire d’au moins 3 ans en tant que Responsable d’une 

équipe de minimum 5 personnes. 

Vous avez une capacité de leadership. 

Vous faites preuve de rigueur et avez une bonne capacité de synthèse et d’analyse. 

Vous êtes orienté solution. 

Vous maîtrisez l’outil informatique. 

 

A titre indicatif 

Contrat à durée indéterminée ; 

Temps plein de 38h/semaine – horaire flexible entre 7h30 et 17h30. 

Barème A4 – min. 4.068,39 €/max. 5.703,02 € selon les anciennetés valorisables. 

Régime de vacances du secteur public sur base de l’année en cours. 

 

Pour tout renseignement supplémentaire, vous pouvez contacter Mme Laurence PREVOST, Directrice 

générale au 071/46 95 01 – cpas.courcelles@cpascourcelles.eu 
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Les candidatures composées : 

 

- d’une lettre de motivation justifiant d’une expérience en management 

- d’un curriculum vitae complet 

- ainsi que d’une copie du diplôme de niveau universitaire  

 

peuvent être adressées à l’attention de Madame A. GOOSSENS, Présidente pour le 6 juin au plus 

tard : 

 

Par voie postale : rue Baudouin 1er 119 à 6180 Courcelles  

Par email : cpas.courcelles@cpascourcelles.eu   

Par fax : 071/ 46 95 19. 

 

L’examen de recrutement sera organisé dans la deuxième quinzaine de juin et comportera : 

- Une épreuve écrite portant sur les matières suivantes : 

• La Loi du 08/07/1976 organique des CPAS ;    30 points 

• Le Droit à l’intégration sociale et la Loi sur les secours ;  20 points 

• Management, gestion d’équipe et de conflits.   50 points 
 

- Les candidats qui auront obtenus 50% dans chaque matière seront convoqués pour une 
épreuve orale de maturité. 
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