
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

 

Le CPAS d’Evere recrute un·e 

Assistant·e social·e en chef (m/f/x) 
Niveau B4 - CDI 
 

Enjeux 

Tout le monde doit au moins pouvoir se nourrir, s’habiller, se loger, se former, se cultiver et avoir accès 
aux soins de santé. Quand un·e Everois·e ne peut plus répondre à ses besoins de base, le Centre public 
d’action sociale (CPAS) octroie - sous certaines conditions - l’aide sociale due par la collectivité.  

Votre mission 

En tant qu’assistant·e social·e en chef, vous encadrez une équipe qui accueille, écoute et aide les 
habitant·e·s de la commune confronté·e·s à une situation sociale difficile. Selon les principes du 
management bienveillant, vous coordonnez et coachez votre équipe, vous la conseillez dans les 
stratégies d’accompagnement, vous prenez des décisions - tant pour le bien de la population que de 
votre équipe - et vous procédez aux évaluations constructives des collègues sous votre responsabilité.    

Vos tâches 

Cette liste est non exhaustive : 

 Veiller au professionnalisme de l’équipe sociale à travers le recrutement, le coaching et 
l’évaluation d’assistant·e·s sociales·aux 

 Organiser et structurer les réunions d’équipe 
 Maintenir à jour les connaissances légales des membres de l’équipe sociale, avec l’appui 

des expert·e·s juridiques 
 Coordonner la préparation, la présentation et le suivi des dossiers traités au Comité 

Spécial du Service Social (CSSS) 
 Répondre aux demandes des services d’inspection 
 Assurer la bonne synergie avec d’autres services (internes et externes au CPAS) 

 

Compétences pratiques  

 Attrait professionnel pour les matières sociales 
 Capacité d’analyse et de structure 
 Sens de l’organisation 
 Sens des responsabilités et capacité à prendre des décisions 
 Capacité de collaboration transversale 
 Proactivité et flexibilité 
 Déontologie irréprochable 

 

 



Compétences techniques 

 Diplôme : Graduat/Bachelier d’assistant·e social·e  
 Expérience en tant qu’assistant·e social·e  
 Bonne connaissance de la suite Office 

 
Une expérience dans une fonction similaire est un atout. 
La connaissance des deux langues nationales est souhaitée. 

Offre 

 Un contrat temps plein (36h/semaine) à durée indéterminée 
 36 jours de congé par an 
 Un salaire conforme aux barèmes légaux, avec possibilité de reprise d’ancienneté 
 Des chèques-repas de 7 euros 
 Une prime de bilinguisme si vous êtes en possession d’un brevet Selor 
 La gratuité de l’abonnement STIB et une intervention dans les autres moyens de transports 

en commun ou dits de mobilité douce 
 Une assurance hospitalisation 
 Une fonction qui a du sens dans un contexte bienveillant 

 

Comment postuler ? 

Pour manifester votre intérêt, merci d’envoyer votre CV, lettre de motivation, copie de 
diplômes et certificats jusqu’au 15.10.2021 par courrier électronique à l'attention de 
Madame Volders -  jobs@cpasevere.brussels 
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