
AVIS DE RECRUTEMENT

ASSISTANTS SOCIAUX (H/F/X) 
Pour le service administratif de la MR-MRS l'Amitié

Par le CPAS,
Le Directeur général, 
Éric NOEL

Le Président, 
Nicolas SCHILTZ

Le Centre public d'action sociale de Virton procède au recrutement et à la constitution d'une réserve de recrutement 
d’assistants sociaux (H/F/X) pour le service administratif de la MR-MRS l'Amitié. Le besoin actuel est égal à un 
équivalent temps plein.  

Les candidatures munies des pièces requises (lettre de motivation, 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), 
pour le 29 juin 2022 à 12h00 au plus tard.

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.

CONDITIONS PARTICULIERES : 
• Etre porteur d'un diplôme de l'enseignement supérieur de type court, d'un baccalauréat donnant accès au titre d'assistant(e)         

social(e) ; 
• Répondre aux conditions d'une aide à l'emploi constitue un atout ;
• Disposer de bonnes connaissances en informatique (Excel, Word, Outlook) ;
• Disposer du savoir-être adapté à la fonction ;
• Disposer d'un esprit de synthèse et de bonnes capacités rédactionnelles ;
• Etre capable de travailler de manière autonome, en se montrant capable de prise d'initiatives ;
• Réussir un examen comportant une épreuve écrite destinée à évaluer l'esprit de synthèse ainsi les capacités rédactionnelles        

(20 points), une épreuve bureautique (20 points) et une épreuve orale destinée à évaluer la maturité et la capacité de réflexion   
(20 points) des candidat(e)s. 

Pour réussir l'examen, les candidat(e)s devront obtenir un minimum de 50% des points dans chacune des épreuves  et un 
minimum de 60% des points au total.

AVANTAGES : 
• Rémunération : échelle barémique B1 (de 33.306,35 € à 46.211,38 € annuel brut (indexé à l'indice actuel de 1,8476), selon votre 

ancienneté reconnue) ;
• Pécule de vacances ;
• Allocation de fin d’année ;
• Allocation de foyer ou de résidence ;
• Congés payés dès la première année de service ;
• Octroi de chèques-repas ;
• Possibilité d’intervention à 100% sur les frais de transport domicile-travail en cas d’usage des transports en commun ;
• Possibilité d’intervention pour les parcours en bicyclette du domicile au travail ;
• Constitution d’une pension complémentaire (second pilier).  

Tout renseignement complémentaire relatif à ce recrutement peut être obtenu auprès du département R.H.

Le document nécessaire à l’exercice de la fonction (diplôme) est à produire, au plus tard, au moment de l’entrée en fonction.

   Téléphone : 063/ 24 09 67     E-mail : rh@cpas-virton.be
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