
Intervenant social (Assistant social ou éducateur) 
Description de l’asbl et de son activité :  

L’asbl C.A.P. Fly est un centre ambulatoire qui accompagne toutes personnes présentant une 
problématique liée à la consommation d’héroïne, de cocaïne et de substances associées. Son 
équipe est pluridisciplinaire. 
L’asbl travaille dans une logique de réduction des risques, de substitution ou de sevrage. Pour 
Cap Fly, chaque situation est unique. La prise en charge et les objectifs sont donc définis entre 
l’usager et l’équipe. L’idéal de l’institution est de permettre à l’usager et son entourage d’ac-
céder à un état de mieux-être physique, mental et social. 
L’asbl se situe dans le quartier Saint Léonard à Liège. 
Afin de renforcer l’équipe en place, nous sommes à la recherche d’un(e) assistant(e) social(e) 
ou d’un(e) éducateur(trice). 

Description de la fonction :  

Dans le cadre de ses fonctions, l’intervenant(e) social(e) sera amené(e) à : 

➢ Effectuer les interventions nécessaires dans le cadre du suivi individuel des usagers :  
o réalisation d’entretien d’admission 
o recherche de formation/emploi  
o recherche de logement 
o démarches budgétaires 
o contacts avec des services extérieurs (CPAS, FOREM, mutuelles, prison, ser-

vices juridiques, hôpitaux,…) 
o accompagnements extérieurs (médicaux ou sociaux) 
o gestion d’offres socioculturelles (coupon art.27) 
o … 

➢ Effectuer des tâches administratives : 
o participation aux réunions organisées par le centre 
o tenue à jour des dossiers 
o rédaction de PV  
o gestion de l’agenda et des mails 

➢ Tâches spécifiques : 
o participation aux réunions du réseau (Risquer Moins - JandCo - …) 
o participation aux actions de réduction des risques en milieu festif 
o création et animation d’ateliers et d’une gazette 
o mise en place de BDN 

  
Description du profil recherché : 

L’asbl recherche une personne possédant un diplôme d’assistant social ou d’éducateur. Une 
expérience dans le domaine des assuétudes est un atout. Elle devra être autonome, avoir le 
sens de l’organisation, avoir une faculté d’adaptation et d’intégration dans une équipe. 



Description du contrat : 

Régime de travail :  temps partiel - 19 heures semaine 
Horaire :   à définir 
Date d’engagement :  Au plus tard en janvier 
Durée du contrat :  contrat à durée déterminée menant à un contrat à durée  
                                                indéterminée si la personne convient 

Si vous êtes intéressé, envoyez votre CV et votre lettre de motivation à l’adresse mail sui-
vante : info@capfly.be avant le vendredi 22 novembre  inclus. 
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