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OFFRE D’EMPLOI 

TRAVAILLEUR SOCIAL 

Catégories de métier : assistant social, psychologue à orientation sociale, chargé de communication, 

sociologue, chargé de recherche-projet. 

Lieu de travail : Verviers ( + Arrondissement de Verviers) 

Régime de travail : Temps partiel 

H/sem : 19h/semaine 

Horaire : Variable – à discuter 

Type de contrat : Contrat à durée déterminée de deux ans (renouvelable en fonction du subside) 

Description libre : Dans le cadre du développement de son plan d’action, l’asbl « RASSAEF » (Réseau 

d’Aide et de Soins Spécialisés en Assuétudes de l’Est-Francophone) recherche un collaborateur qui 

puisse mener de nouveaux projets. Il s’agit essentiellement d’un travail de deuxième ligne. 

Description de fonction : 

- Identifier et analyser la nature du besoin/problème du secteur ; 

- Conseiller et proposer les démarches, moyens et interlocuteurs les plus appropriés à la 

résolution du problème ; 

- Mettre sur pied des projets collectifs en réponse à des besoins sociaux ; 

- Collaborer avec des équipes pluridisciplinaires ; 

- Etablir des contacts avec des partenaires variés ; 

- S’intégrer dans l’environnement de travail ; 

- Concevoir et réaliser des supports de communication. 

Aptitudes à l’emploi : 

- Faire preuve de neutralité ; 

- Communiquer aisément ; 

- Avoir une bonne expression écrite et orale ; 
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- Avoir une gestion optimale du temps de travail ; 

- Faire preuve d’imagination et d’innovation ; 

- Faire preuve d’autonomie ; 

- Capacité d’analyse, de synthèse, d’élaboration d’hypothèses et de diagnostic. 

Connaissances spécifiques :  

- Les connaissances en matière d’assuétudes seront un atout ; 

- Une connaissance du secteur social Verviétois (et arrondissement) également ; 

- La connaissance de langues étrangères n’est pas exigée mais des notions en allemand et 

anglais seront appréciables. 

Commentaire additionnel :  

- Bénéficier d’un Passeport APE d’une valeur de 6 points minimum pour le secteur non-

marchand, 

- Posséder le permis B et posséder un véhicule, 

- Engagement prévu pour le mois de juillet 2014. 

Contact : 

 Modalités : Veillez envoyer votre candidature, par e-mail uniquement, pour le 27 juin au plus 

tard à Mr Maurice Vandervelden (Président). Merci de mentionner l’objet suivant : RASSAEF-

TRS20140627-Nom du candidat. 

Le RASSAEF se réserve le droit de sélectionner les candidats qui correspondent le mieux au profil 

recherché. Un entretien sera prévu rapidement. 

 Nom de l’entreprise : Réseau d’Aide et de Soins Spécialisés en Assuétudes de l’Est-

Francophone (RASSAEF asbl) 

 Nom de la personne : M. Maurice VANDERVELDEN (Président) 

 E-mail : maurice.vandervelden@fralex.be  
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