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22/05/2019 

ASSISTANT SOCIAL (H/F) 

Alternatives formations 

HERSTAL 

 

Informations générales 

Nombre de postes demandés 1 

Catégorie de métier Assistant social 

Secteur d'activité Action sociale 

Date d'engagement  1/06/2019 

Lieu(x) de travail • HERSTAL 

Votre fonction Le Motorium Saroléa est un lieu implanté dans le quartier Marexhe de 

Herstal dont une grande partie de la population est étrangère. Dans le 

cadre du projet ILI (Initiative Locale d’Intégration) porté par le CISP 

Alternatives Formations, nous proposons 3 demi-journées de 

permanences sociales ainsi que le suivi, l'accompagnement et l'orientation 

vers des structures d'aide et/ou professionnelles. 

L’assistant social en charge de ces permanences assurera le suivi, la 

guidance et l'orientation sociale et/ou professionnelle et/ou pédagogique 

des stagiaires. Il assure les contacts avec les institutions dont dépend le 

processus d'intégration des stagiaires. 

Il participe aux entretiens individuels avec les stagiaires pour aborder 

toutes les problématiques que les stagiaires peuvent rencontrer au niveau 

personnel (accompagnement dans la recherche de logement, d'une 

recherche de formation, remise en ordre administrative -mutuelle, permis 

de travail,...- , gestion budgétaire). 

Il s'occupe également de la mise en oeuvre de collaboration ou de 

filières/passerelles pour la poursuite du processus d'intégration des 

stagiaires (prise de contact, mise en place de passerelle, de 

réorientation...). 
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Profil du candidat 

Formation(s)  Niveau : Baccalauréat professionnel 

 Intitulé du diplôme : assistant social 

 Domaine : Services aux personnes 

 

Permis de conduire • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum (Possession du 

permis de conduire et d'un véhicule personnel) 

Connaissances spécifiques Autonomie dans son travail et rigueur. Sens de l'écoute, empathie, respect 

de la déontologie et du secret professionnel, sens des responsabilités. 

Capacité à collaborer et au travail d'équipe. Connaissance du milieu de 

l'insertion socioprofessionnelle. Vous êtes convaincus de l’intérêt et de la 

richesse d’une société multiculturelle 

La connaissance de langue arabe est un atout. 

Caractéristiques 

Conditions d'aide à l'emploi •  

Régime de travail  Heures/sem : 19h00  

 Type : Mi-temps de jour 

Contrat  Type : A durée déterminée 

 Durée : Jusqu’au 31/12/2019 

Contact 

Entité Alternatives Formations 

Nom de la personne Pascale PETIT 

Adresse Rue Saint-Lambert, 84 – 4040 HERSTAL 

BELGIQUE 

E-mail p.petit@aigs.be 

Modalités de contact Veuillez envoyer votre candidature par mail de préférence 

 


