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Le Centre de Service Social de Namur recrute un·e assistant·e social·e à 
temps plein 

 
Le Centre de Service Sociale de Namur (CSSN) est un service social généraliste, de première 
ligne, gratuit et ouvert à toutes et tous. Il propose un accueil inconditionnel, un accompagnement 
social et psychosocial aux personnes et aux familles en difficultés.  
L’équipe est composée exclusivement d’assistants sociaux, dont une directrice. 
 

 
Dans le cadre de la mise en place d’un dispositif d’aide et de soutien à l’accompagnement des 
familles monoparentales en Région Wallonne, notre centre de service social recrute un·e 
asistant·e social·e afin de mettre en place un point d’appui. 
 
Le projet :  
 
Ce projet porte sur les années 2022-2023-2024, avec :  
 

 une phase exploratoire dont les orientations seront de : 
- cartographier sur le territoire les acteurs et les projets en soutien à la monoparentalité existants ; 
- créer/renforcer le travail de réseau avec les acteurs et les projets du territoire ; 
- identifier les besoins des familles monoparentales au sein de son territoire ; 
- créer/renforcer le travail de réseau et de coordination au sein de l’institution qui l’accueille ; 
- assurer un relais et une coordination auprès des CSS mutualistes et associatifs de son territoire ; 
- travailler en réseau avec l’ensemble des points-relais familles monoparentales (avec le soutien 
du Centre d’appui) ; 
 

 une phase opérationnelle en vue : 
- d’organiser des activités collectives (réponse collective aux problématiques individuelles : 
séances d’information, animations) ; 
- d’organiser des activités communautaires (trouver des réponses collectives aux problématiques 
collectives). 

Disposant d’un Centre d’appui situé à Liège, le travailleur aura l’opportunité d’y recourir pour la 
cohérence du projet ainsi que pour la concertation avec les autres partenaires engagés dans ce 
projet sur le territoire de la Région wallonne. 
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Objectifs : 
 
- vous développez un travail social collectif et communautaire auprès et avec des familles 
monoparentales ; 
- vous apportez aux personnes et aux familles l’accompagnement social nécessaire afin de mieux 
les intégrer dans la vie sociale ; 
- vous êtes intégré·e au sein du Centre de Service Social de Namur et participez à la mise en 
place de ce dispositif « Point-relais » ; 
- vous renforcez le travail de réseau et de coordination entre professionnels ; 
- vous collaborez avec des réseaux déjà formés et prenez en compte les manières de faire des 
équipes qui vont l’intégrer ; 
- vous participez à la vie active du Centre (réunions d’équipe, …) ; 
- vous vous coordonnez avec vos collègues du Centre ainsi que les autres travailleurs engagés par 
d’autres CSS sur ce projet ; 
- vous vous inscrivez dans le réseau local et le renforcez ; 
- vous participez aux activités du Centre d’appui (formations, réunions, …).  

 
Votre profil : 
 
- Vous êtes titulaire d’un Bachelier Assistant Social ;  
- vous avez une expérience de travail communautaire ;  
- vous êtes flexible et démontrez une souplesse dans les horaires et les lieux de travail ; 
- vous faites preuve d’esprit d’équipe tout en travaillant de manière autonome ; 
- vous restez efficace dans les situations stressantes (imprévus, urgence, insatisfactions) ; 
- vous faites preuve d’écoute active et d’esprit analytique afin d’identifier et d’analyser les 
besoins ; 
- vous mettez tout en œuvre pour proposer des solutions à la situation des bénéficiaires ;  
- vous démontrez une curiosité intellectuelle et une envie d’apprendre ; 
- vous êtes attentif aux changements de législation et avez le souci constant de parfaire vos 
connaissances ; 
- vous êtes à l’aise pour communiquer oralement et disposez de bonnes aptitudes à l’écrit 
(syntaxe, orthographe, grammaire, etc.) ainsi qu’une facilité dans l’argumentaire ; 
- vous utilisez aisément les outils informatiques et téléphoniques ; 
- vous désirez vous investir dans une organisation à haute valeur sociétale. 
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Le contrat : 
 
- Contrat à durée indéterminée, sous réserve de prolongation des subsides de la Région Wallonne 
liés au projet ; 
- temps plein, 38h/semaine ; 
- selon le barème CP 332.00.20. 
- Lieu de Travail : Au siège de l’ASBL Centre de Service Social de Namur, rue Rupplémont 20 à 
Namur, avec possibilités de déplacement dans toute la province.  
 

Intéressé·e ? 
 

Adressez votre candidature avec votre lettre de motivation pour le 08 décembre 2022 à Elise 
Beyens, directrice du Centre de Service Social de Namur : direction@css-namur.be  
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