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Réserve de recrutement à titre contractuel  
Travailleur social – Plan de Cohésion Social (CPAS) 

1. Raison d’être de l’emploi : 

 Participer au développement et la mise en œuvre de projets collectifs 
répondant aux besoins du territoire communal en synergie avec les objectifs 
définis dans le cadre du Plan de Cohésion Social  

 Porter une attention et participer à l’évaluation permanente des besoins du 
territoire 

 Participer au développement d’actions de terrain ainsi qu’au travail d’équipe. 

2. Positionnement de l’emploi : 

 Sous l’autorité du responsable du Plan de Cohésion Social 

3. Autonomie et responsabilité  

 Autonome dans l’organisation de son travail 

 Respecte les règlementations et législations en vigueur 

 Respecte les règles de confidentialité et de déontologie 

4. Activités : 

4.1. Assurer la promotion du travail social et communautaire de l’équipe auprès 
des partenaires  

 Contacter, se présenter et être à l’écoute des citoyens à travers le travail de 
rue   

 Animer et participer à des espaces d’accueil, d’activités et de réunion   

 Représenter l’institution  

 Orienter les citoyens vers les partenaires utiles et les structures existantes 
qui pourront répondre à leurs demandes et/ou besoins spécifiques… 

4.2. Assurer et coordonner l’accompagnement psychosocial des publics 
fragilisés des quartiers (travail social individuel) 

 Accueillir la demande et analyser la problématique évoquée 

 Informer et conseiller sur les droits et devoirs des personnes dans les 
domaines tels que le logement, la santé, l’emploi/formation, la 
famille/éducation, les loisirs … 

 Orienter vers les structures d’aides existantes adaptées aux difficultés 
rencontrées et au besoin, accompagnement des démarches 

 Mobiliser les partenaires utiles à la résolution des situations 

 Encourager et renforcer les démarches ainsi que les compétences du public 
dans la résolution de ses difficultés 

 Accompagner et soutenir les publics au quotidien, assurer le suivi des 
démarches 

 Participer activement aux réunions de coordination dans le cadre des 
partenariats locaux 

4.3. Assurer et coordonner des actions et des projets en réponse aux besoins 
identifiés sur le territoire (travail social de groupe et communautaire) 

 Promouvoir la réflexion au sein de l’équipe PCS Et contribuer à un état 
d’esprit positif au sein de l’équipe ainsi qu’à la cohésion de l’équipe  
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 Assurer le suivi global des projets : proposer et piloter les projets de leur 
élaboration jusqu’à l’évaluation 

 Mobiliser les ressources Mobiliser les ressources utiles pour la mise en 
œuvre de projets collectifs sur le territoire  

 impulser la mobilisation des citoyens autour de projets qui visent à améliorer 
la cohésion sociale   

 Promouvoir l’offre d’animations socio-sportives et culturelles auprès des 
citoyens 

 Evaluer le fonctionnement du projet/action, des animations, des moyens 
mobilisés, …  

 Evaluer le fonctionnement du projet/action, des animations, des moyens 
mobilisés, … … 

 Collaborer avec ses collègues du PCS, ainsi qu’avec les services de la Ville 
de Mons/CPAS et les partenaires externes  … 

5. Compétences requises pour l’entrée en fonction : 

 Disposer d’un diplôme de Graduat/ Baccalauréat Educateur ou 
assistant social 

 Pouvoir faire preuve de flexibilité face aux horaires. Prestations 
occasionnelles en soirée et le week-end 

 Expérience souhaitée  

 Disposer du permis et d’une voiture 

 Connaître la législation sociale de base  

 Avoir une bonne connaissance des structures d’aide existantes au niveau 
local 

 Etre à l’écoute des besoins du public et faire preuve d’empathie 

 Etre capable de prendre en charge des publics précarisés 

 Faire preuve de souplesse et de capacité d'adaptation 

 Pouvoir gérer les conflits et établir une relation de confiance 

 Faire preuve de créativité pour proposer des démarches adéquates 

 Être capable de poser les limites de son travail (cadrer la prise en charge 
des individus)  

 Capacité d’animation de groupes  

 Avoir une ouverture d’esprit aux problématiques sociales  

 Aptitude à travailler en équipe  

 Résistance au stress 
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Modalités de dépôt des candidatures :  

Les dossiers de candidatures sont à adresser pour le 13 mars 2020 au plus tard au 
service de gestion des ressources humaines du CPAS,  

Soit par courrier postal : adresse : 1 RUE DE BOUZANTON, 7000 Mons 

Soit déposé contre accusé de réception directement au service RH du CPAS : 
personne de contact Mr. Jean François Cicutta (065/408430)  

Soit par mail uniquement à l’adresse recrutement@cpas.mons.be  

Les dossiers de candidature doivent obligatoirement comprendre les documents 
suivants : 

- CV + Lettre de motivation 
- Copie du diplôme de niveau graduat (éducateur ou assistant social) 
- En cas d’engagement, un extrait de casier judiciaire vierge de moins de 3 

mois devra être fourni. 
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