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OFFRE D’EMPLOI A TEMPS PARTIEL 

Le CPSE, pouvoir organisateur des « Cours pour éducateurs en fonction », école de promotion sociale 

située rue des Fortifications, 25 à 4030 Liège, recrute un assistant social ou une assistante sociale à 

temps partiel. 

La personne engagée tiendra une permanence sociale et aura pour mission :  

- De recueillir et analyser les demandes à caractère social des étudiants de l’établissement y 

compris les demandes de dispense ou de réduction des droits d’inscription ; 

- D’informer les étudiants sur les données administratives et législatives en lien avec leur 

demande ; 

- De tenir à jour les informations administratives et législatives en lien avec sa fonction 

(législation concernant les demandeurs d’asile par exemple) 

- D’orienter les étudiants vers les services d’aide et d’accompagnement externes adéquats ; 

- De mettre en place progressivement des synergies avec les services d’aide et 

d’accompagnement externes ; 

- De faire des propositions à la direction en vue d’améliorer de manière globale 

l’accompagnement social des étudiants.  

 

Pour ce faire, la personne engagée rencontrera les étudiants dans le cadre de sa permanence ou lors 

de rendez-vous fixés de commun accord durant les heures d’ouverture de l’école. 

La personne sera engagée sous statut d’enseignant (expertise pédagogique et technique) ou sous 

statut d’expert dans le cadre de l’enseignement de promotion sociale subventionné par la 

Communauté française pour un travail nettement défini. 

La charge de travail représente en moyenne 7 périodes de travail par semaine. L’horaire sera convenu 

avec la direction. Entrée en fonction : le 8 septembre 2021. 

Le titre requis pour exercer la fonction est le bachelier assistant social. La connaissance du réseau social 

liégeois est un atout en vue de l’engagement. 

Les candidatures accompagnées d’un curriculum vitae sont à adresser via mail (direction@cpse-

edu.be) pour le lundi 30 août au plus tard, à Monsieur Patrick Fonck, directeur des Cours pour 

éducateurs en fonction. 

 Pour plus d’informations, contacter Monsieur Patrick Fonck (0498/088.405). 
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