
AVIS DE RECRUTEMENT
TRAVAILLEUR SOCIAL (H/F/X) POUR LE SERVICE DE 
MEDIATION DE DETTES TEMPS-PLEIN

Par le CPAS,
Le Directeur général, 
Eric NOEL 

Le Président, 
Nicolas SCHILTZ

    Tél. 063 24 09 67 – rh@cpas-virton.be 

Le Centre public d'action sociale de Virton recrute en urgence une travailleur social (H/F/X) temps plein pour son 
service de médiation de dettes afin de satisfaire aux besoins actuels de ce service. 

Les candidatures munies des pièces requises (C.V., copie du diplôme, copie de la carte d’identité, extrait du casier judiciaire) 
seront transmises à M. le Président du CPAS de Virton (2, rue des Combattants à 6760 Virton) par recommandé ou déposées 
au CPAS contre accusé de réception ou par courriel au département RH (rh@cpas-virton.be).

Les candidat(e)s devront répondre aux conditions ci-après :

LES MISSIONS :

- « En canalisant son énergie dans des situations de tensions, en prenant le recul nécessaire face aux 
situations analysées afin de préserver son objectivité, tout en restant neutre dans son approche, le 
médiateur de dettes (H/F) sera chargé de résoudre divers problèmes d’ordre social, administratif, socio-
économique. 
Au sein du service de médiation de dettes, l’agent devra :

- Poser un diagnostic de la demande et analyser l’endettement ;
- Réaliser des visites à domicile ; 
- Établir la situation budgétaire du débiteur et déterminer un disponible éventuel ;
- Définir une stratégie de lutte contre le surendettement en fonction de la situation du débiteur ;
- Contractualiser et évaluer le suivi en médiation ;
- Négocier avec l’ensemble des créanciers ;
- Réaliser et suivre des requêtes en règlement collectif de dettes, ... »

Les candidat(e)s devront répondre aux conditions ci-après : 

CONDITIONS GENERALES :

- Etre ressortissant ou non de l’Union européenne (pour les ressortissants hors UE, être en possession d’un 
permis de travail) dans les conditions générales d’accès à l’emploi pour l’ensemble des membres du personnel 
CPAS et de la MR-MRS « l’Amitié » ;

- Avoir une connaissance de la langue française jugée suffisante au regard de la fonction à exercer ;
- Jouir des droits civils et politiques ;
- Etre d’une conduite répondant aux exigences de la fonction ;
- Justifier de la possession des aptitudes physiques exigées pour la fonction à exercer ;
- Etre âgé de 18 ans au moins, aucune limite d’âge maximale n’est requise en matière de recrutement de 

personnel sauf lorsqu’une limite d’âge est imposée par une disposition légale ;
- Etre titulaire  d’un des grades académiques suivants :
dans l’enseignement supérieur non-universitaire de plein exercice, catégorie sociale : bachelier assistant social, conseiller 
social, diplômé en études spécialisées en gestion du social, Spécialisation en gestion du social, porteur d’un master en 
ingénierie et action sociale ;
dans l’enseignement supérieur non universitaire de plein exercice, catégorie économique :
gradué ou bachelier en droit ;
dans l’enseignement universitaire, domaine des sciences sociales : licencié en sociologie, en sociologie et anthropologie, 
orientation Sociologie, licencié en travail social, master en sociologie, licencié en politique économique et sociale, master en 
politique économique et sociale.   

Tout renseignement complémentaire relatif à ce recrutement peut être obtenu auprès du Département des 
ressources humaines.




