
      

Le CPAS de HOTTON recrute un(e) Assistant(e) social(e) pour son service 
d’Aide aux Familles et aux Aînés  

 
Contrat de remplacement 

 
Conditions d’accès à l’emploi :  
 

- être belge ou citoyen(ne) de l’Union européenne ou citoyen d'un Etat de l’espace économique 
européen ou de la Suisse. Les ressortissants hors Union européenne sont admissibles, ils restent 
soumis à la réglementation relative à l’occupation des travailleurs étrangers applicable en Région 
wallonne ; avoir une connaissance de la langue de la région linguistique jugée suffisante au regard de 
la fonction à exercer ; 

- jouir des droits civils et politiques ; 
- être d’une conduite répondant aux exigences de la fonction ; 
- être âgé(e) de 18 ans au moins ; 
- être titulaire d’un diplôme de gradué.e/bachelier.ère d’assistant social ; 
- justifier de la possession des aptitudes physiques exigées pour la fonction à exercer ; 
- posséder le permis de conduire B et disposer d’un véhicule à l’entrée en fonction. Le véhicule devra 

obligatoirement être couvert par un contrat d’assurance « RC » valide précisant que la clause « RC 
patronale » est couverte, et ce durant toute la durée du contrat de travail ; 

- faire acte de candidature ; 
- réussir un examen de recrutement ; 
- Une expérience professionnelle probante dans les domaines des services d’aide à domicile est un 

atout. 
 
Tâches principales : 

 
En tant que travailleur social, vous serez amené à remplir les missions suivantes : 

- l'agent doit être à même de gérer les dossiers et les matières spécifiques à l'emploi ; 
- il fait preuve d'autonomie dans les matières spécifiques et travaille sous l'autorité de 

la Directrice générale du CPAS ; 
- Il est capable de réaliser une approche globale de la personne aidée : 
- Il est capable de gérer  des équipes d’aides familiaux : 

 Il est chargé d’encadrer les équipes d’aides familiaux et de garantir la qualité 
du service rendu ; 

 Il organise et supervise les plannings des aides familiaux ; 
 Il évalue le travail de l’aide familial par rapport au projet d’aide qu’il met en 

œuvre ; 
 Il veille au respect des aspects déontologiques prévus dans le statut de l’aide 

familiale et notamment du devoir de discrétion ; 
 Etc. 
 Il est capable de coordonner son action avec les autres 

intervenants professionnels  ou non, de la santé et du social présents au 
domicile ; 

 Au besoin, il oriente la personne aidée vers un service spécialisé. 
- Il veille à actualiser ses connaissances ; 
- Il maîtrise l'outil informatique. 
- etc. 

 
Candidatures : 
Les candidatures, comprenant au moins un CV, une lettre de motivation, un extrait de casier 
judiciaire de type 2 daté de moins de trois mois et une copie du diplôme adéquat doivent parvenir 
par courrier (rue des Ecoles, 29 à 6990 HOTTON) ou par email (info@cpashotton.be ) à l’attention 
de la Présidente du CPAS, Madame Marie-Anne BENNE.  
Les candidatures seront examinées au fur à mesure de leur arrivée.  
Entrée en fonction : à partir du 02.05.2021.       Le contrat prévu est un contrat de remplacement 
B1.  
 



Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de Madame Colette 
DELVAUX, Directrcie générale (084/37.41.50), par mail à l’adresse : info@cpashotton.be. 


