
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

 

Le CPAS d’Evere recrute un.e 

JURISTE MI-TEMPS (m/f/x)  
pour la Maison Sociale d’Evere - Niveau A 

 
Contexte 

La Maison sociale d’Evere offre toute une série de services à la population everoise. Parmi ces services, 
la permanence juridique de première ligne répond à toutes les questions d’ordre juridique qu’un.e 
citoyen.ne peut se poser.  
 

Mission 

Le.La Juriste de la Maison Sociale assure un service à la population essentiel : il/elle écoute les personnes 
qui se présentent à la permanence juridique, les informe sur leurs droits et obligations, les aide à trouver 
des solutions et les guide dans les démarches à entreprendre.  

Pour des raisons déontologiques évidentes, cette prestation exclut toute prise en charge d’une 
procédure judiciaire, administrative ou devant les juridictions de règlement de conflits.  

Le.La Juriste de la Maison Sociale assure aussi le suivi juridique des demandes émanant de la 
permanence sociale de première ligne et conseille les assistant.e.s sociales.aux qui effectuent ces 
permanences. Il/elle prend également en charge les éventuelles recherches requises pour assurer le suivi 
de ses entretiens ou pour appuyer les dossiers de guidance budgétaire et de médiation de dettes. 

 

Activités 

Cette liste est non exhaustive : 

 Donner des conseils juridiques à la population dans le cadre d’entretiens individuels. 
 Donner des conseils juridiques sur les dossiers menés par les assistant.e.s sociales.aux de 

première ligne et le service de guidance budgétaire et de médiation de dettes. 
 Mener des recherches juridiques pour le suivi de dossiers traités lors des permanences 

juridiques ou pour les assistant.e.s sociales.aux de la Maison Sociale. 
 Participer à des réunions interservices. 

 

Compétences comportementales 

 Résister au stress 
 Analyser 
 Etre orienté solution et résultat 
 Gérer ses émotions  
 Savoir écouter 
 Communiquer de manière claire, précise et bienveillante, tant à l’écrit qu’à l’oral 
 Savoir adapter son discours à son public 
 S’adapter 
 Agir avec intégrité et professionnalisme, avoir une déontologie irréprochable 
 S’affirmer 
 Négocier 
 Structurer son travail 



Compétences techniques 

Etre en possession d'un des certificats ou diplômes suivants : 
 

 Master en droit 

Sont considérés comme des atouts :  

 Une expérience dans un service similaire 
 Une formation relative à la dimension relationnelle, d’empathie et de gestion d’entretien 
 Une formation exhaustive relative à la procédure de règlement collectif de dettes 

 
Avoir les connaissances en législations/règlementations suivantes : 
 

 Loi organique des CPAS 
 Droit familial, social, droit de la consommation et pratiques du commerce, droit des baux et 

copropriété, droit des étrangers, droit de la responsabilité 
 Matières relevant directement et/ou indirectement de la problématique de l’endettement et 

du surendettement.  
 
La maîtrise du français est requise et une connaissance avancée du néerlandais est un atout. 

 
Offre 

 Un contrat à durée indéterminée à temps partiel - 18h/semaine 
 36 jours de congés par an au prorata du temps de travail 
 Un salaire conforme aux barèmes légaux, avec possibilité de reprise d’ancienneté 
 Des chèques repas de 7euros 
 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 
 Un fonction qui a du sens, dans une équipe dynamique et solidaire 

 
 

Comment postuler ? 

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

mailto:jobs@cpasevere.brussels

