RECRUTEMENT CPAS (INTERNE/EXTERNE) – ACCOMPAGNATEUR SOCIAL POUR LE
DISPOSITIF D’URGENCE SOCIALE (EDUCATEUR CLASSE 1)
Description de la mission :

L'accompagnateur social accompagne, rassure, conseille, guide, mobilise les
bénéficiaires suivis par le CPAS et les aide à sortir de la crise. Il/elle collabore avec
l'ensemble des équipes de l'aide générale.
Il/elle gère son énergie dans ses échanges avec les personnes et travaille avec un
public en grande fragilité.

Grade :B1 (éducateur spécialisé)
Description complémentaire (exigences) :

 Accompagner à la recherche de structure d'accueil
 Accompagner les personnes dans leurs démarches administratives,














leurs rapports avec les services administratifs
Accompagner un public en difficulté dans son développement socioéducatif
Collaborer avec les travailleurs sociaux, d'autres institutions et
partenaires sociaux
Encadrer des personnes en difficulté individuellement
Guider la personne dans la recherche de ses propres solutions
Guider les personnes accompagnées en leur donnant des repères
clairs et structurés
Participer au travail de rue (maraude) avec les sans abris
Recadrer les personnes qui ne respectent pas les limites, les règles
de l'institution
Chercher des alternatives quand l'approche ne convient pas à la
personne ou à la situation
Evaluer la pertinence d'un changement d'attitude, d'un
comportement, d'une activité, d'une intervention
Evaluer le niveau d'implication qui peut être attendu de la personne
dans le processus d'intégration ou de réintégration
Fixer des objectifs aux personnes accompagnées dans le cadre du
projet d'accompagnement vers l'autonomie
Stimuler la personne accompagnée
Valoriser les réalisations, les réussites, les évolutions de la personne
accompagnée et l'encourager à poursuivre

RECRUTEMENT CPAS (INTERNE/EXTERNE) – ACCOMPAGNATEUR SOCIAL POUR LE
DISPOSITIF D’URGENCE SOCIALE (EDUCATEUR CLASSE 1)

Régime de travail : TP
Contrat : CDI – Statut APE
Intéressés ?
Postulez en ligne via le lien suivant avant le 17/08/22 : https://mons-formulaires.guichetcitoyen.be/candidature-accompagnateur-social-pour-le-dispositif-d-urgence-sociale/
Les documents suivants devront être annexés lors du dépôt de candidature :




CV
Lettre de motivation
Copie du diplôme (éducateur spécialisé)

! Attention, il est nécessaire d’être demandeur d’emploi la veille de
l’engagement.

Renseignements : Service GRH du CPAS de Mons, Rue de Bouzanton 1, 7000
MONS. Personne de contact : Nadia Mansouri – 065/408643 –
nadia.mansouri@cpas.mons.be

