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Assistant(e) social(e) – Temps plein – Remplacement 
Date de l’offre 25/06/2020 

 
 
L’asbl, Centre Liégeois de Service Social (CLSS) est un service généraliste, de première ligne, ouvert à 
tous et gratuit. Le CLSS coordonne 7 asbl dont CAP Migrants. Les CSS proposent un accompagnement 
social et psycho-social aux personnes et aux familles en difficultés. L’équipe est composée 
exclusivement d’assistants sociaux et d’une coordinatrice. 
 
L’asbl CAP Migrants est une association qui accompagne des personnes d’origine étrangère séjournant 
en Belgique. Nous offrons un service social général (membre du CLSS), un service socio-juridique 
adapté, un accompagnement au projet professionnel, un accompagnement spécifique à des jeunes de 
15 à 25 ans, des cours de français et une formation à la citoyenneté. 
 
Cap Migrants recherche un.e asssitant(e) social(e) dans le cadre d’un contrat de remplacement à temps 
plein. Engagement au 01/08/2020. 
 
Le poste proposé dans cette offre d’emploi fait partie d’un projet qui fait l’objet d’une convention de 
collaboration entre le CLSS et CAP Migrants. 
 
Missions : 

La fonction de l’assistant.e social.e est sous la responsabilité de la coordinatrice du CLSS, et en lien 
étroit avec l’ensemble de l’équipe de CAP Migrants (y compris la coordinatrice).  

L’assistant.e social.e réalise un accompagnement social général de personnes belges ou étrangères via 
des entretiens individuels, des permanences téléphoniques, des collaborations extérieures. Il/Elle sait 
mettre en place des coordinations/concertations de services quand cela s’avère nécessaire. 

Elle/Il est capable d’écouter activement et de soutenir les bénéficiaires, de décoder les 
problématiques, de comprendre et reformuler, de fournir un appui administratif, d’assurer l’animation 
de séances collectives, etc. 

Il participe de manière active aux réunions d’équipe, aux réunions extérieures. Il gère sa boite mail, la 
bonne tenue et l’encodage de ses dossiers. 
 
Profil recherché : 

- Bachelier assistant social avec 2 ans d’expérience minimum 
- La connaissance de la législation en droits des étrangers est souhaitée (ou le candidat aura une 

bonne capacité à apprendre afin de maitriser cette législation)  
- Une expérience auprès d’un public migrant est un atout 
- Une expérience en santé mentale peut également être un réel atout 
- Bonne connaissance de l’outil bureautique (Word, Excel, Power Point), maniement aisé de 

l’outil informatique de manière générale. 
- Capacité de planification et d’organisation du travail. Rigueur indispensable. 
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- Capacité à s’intégrer et travailler en équipe, tout en ayant une grande autonomie de travail 
- Flexibilité et capacité à s’adapter à des situations rapidement changeantes 
- Sens de l’écoute et du contact 
- La connaissance du milieu associatif liégeois est un atout 
- Très bonne maîtrise de la langue française, orale et écrite. 
- Connaissances de base en anglais. 

 
Nous offrons : 

- Un emploi motivant, qui a du sens, au sein d’une équipe dynamique 
- Un ETP (38H/sem.), dans le cadre d’un remplacement de longue durée (Ecartement 

prophylactique + congé de maternité et allaitement) – Barème 332-1/55. 
- Entrée en fonction : 01/08/2020 

CV, lettre de motivation sont à envoyer par courrier ou courriel à b.maccatory@capmigrants.be dès 
que possible. Asbl Cap Migrants, Rue de Fétinne, 98 à 4020 Liège. 
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