
EDUCATEUR SPÉCIALISÉ (H/F/X) 
ANTENNE SOCIALE

CDD jusqu’au 31 décembre 2021 - temps plein - échelle B1

La direction Aide sociale du CPAS de Charleroi est composée, notam-
ment, de 12 antennes sociales, couvrant l’ensemble du territoire de 
l’entité, chargées d’accueillir et d’agir au plus près des besoins des 
citoyens. 
Afin de garantir une prise en charge optimale du public et un accom-
pagnement personnalisé, nous recrutons, pour notre antenne sociale 
de Marchienne-Docherie, un éducateur spécialisé (h/f/x) dans le cadre 
d’un contrat à durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2021.

MISSION
Au sein de l’antenne sociale, l’éducateur (h/f/x) a une mission de terrain, centrée 
sur la mise en projet.
Il/elle intervient tant dans le cadre d’actions ponctuelles que dans l’accompagne-
ment des usagers sur le long terme. Plus précisément, il/elle

- gère et sécurise la salle d’attente de l’antenne ;
- établit avec l’assistant social le plan d’accompagnement social pour les usagers  
   faisant l’objet d’un accompagnement conjoint et cogère le suivi social de celui-ci;
- accompagne sur le terrain les usagers dans la réalisation des diverses 
   démarches sociales et/ou administratives nécessaires à la stabilisation et/ou la  
   résolution de la situation ;
- participe aux tables de concertation et/ou intervisions avec d’autres services si  
   nécessaire ;
- assure une traçabilité des actions entreprises avec l’usager, communique et  
   partage les informations avec ses collègues de l’antenne sociale ainsi qu’avec  
   l’ensemble des autres services du CPAS et du réseau.
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COMPÉTENCES
- Excellentes compétences en gestion de conflits et médiation. 

- Capacités de travail en équipe et réseau : collaboration et communication.

- Assertivité : savoir poser des limites et les faire respecter. 

- Résistance au stress et maitrise de soi. 

- Aptitudes relationnelles, écoute active et empathique.

PROFIL
- Diplôme d’Educateur spécialisé (A1).
- Une première expérience en accompagnement de personnes précarisées est  
   indispensable.
- Une expérience et/ou une formation ayant trait à la prévention de la violence et/ 
   ou la médiation de conflits sera (seront) considéré(s) comme un (des) plus.
- Permis B et véhicule personnel sont requis.

NOTRE OFFRE
- Un contrat à durée déterminée à temps plein jusqu’au 31 décembre 2021.
- L’application de l’échelle barémique B1 du régime des pouvoirs locaux wallons. 
- De nombreuses opportunités de formation continuées.
- Une qualité d’emploi et de vie professionnelle, assortie de différents avantages  
   extra-légaux (chèques-repas, au minimum 30 jours de congés payés par an, 
   remboursement des frais de déplacement domicile - travail effectués en 
   transports en commun).
- Un cadre de travail dynamique au sein d’une administration résolument tournée  
   vers l’avenir.
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INTÉRESSÉ(E) PAR L’OFFRE D’EMPLOI PROPOSÉE,
VOUS POUVEZ TRANSMETTRE VOTRE CV ET 
LETTRE DE MOTIVATION À L’ATTENTION DE :

Monsieur Philippe Van Cauwenberghe
Président du C.P.A.S. de Charleroi

13  boulevard Joseph II, 6000 Charleroi  
ou par e-mail : info@cpascharleroi.be 

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 02 mai 2021.

Les candidat(e)s jugé(e)s recevables sur base de leur candidature complète se-
ront invité(e)s à entretien de sélection qui permettra d’apprécier leurs aptitudes et 
motivations à la fonction à pourvoir.


