Le Centre Régional de soins Psychiatriques "Les Marronniers" (plus de 1000 employés)
est un établissement spécialisé dans la prise en charge et le traitement de maladies et
troubles mentaux divers qui comprend 3 sections : le Centre Hospitalier Spécialisé, la
Maison de Soins psychiatrique et l’Hôpital psychiatrique sécurisé. Le CRP recherche
un/une :

ASSISTANT SOCIAL (H/F)

Vous êtes rattaché au Département Paramédical et Psychosocial.
Vous accompagnez les patients sur le plan psychosocial, éducatif et administratif afin de contribuer à l’amélioration
de leurs conditions de vie et d’assurer leur sortie de l’Institution dans des conditions optimales.

Votre fonction :

Diffusion interne et externe








Accompagner les personnes et organiser leur réinsertion sociale
- Accueillir les personnes et leur famille et réaliser divers entretiens
- Etablir ou rétablir les droits sociaux des personnes chaque fois que nécessaire tout en privilégiant leur
autonomie
- Rechercher des services, structures et réseaux d’assistance aux personnes et accompagner ces dernières
lors de leurs démarches extérieures
- Assurer le lien entre les personnes, leur famille et l’institution et/ou les structures administratives et
juridiques
- Préserver les intérêts des personnes en matière de sécurité sociale, d’impôts, de logement, …
- Informer les personnes en matière de législation et de ressources intra et extra muros et les aider à
accomplir les démarches nécessaires
Apporter un soutien psychosocial aux personnes
- Assurer une permanence pour aider les personnes et leur famille
- Mener des entretiens avec les personnes et leur famille au sein de l’institution ou à domicile et intervenir en
cas de situation de crise
- Soutenir les personnes durant la période pré- et/ou post-traitement ainsi que lors de leur retour dans leur
famille
- Participer à l'élaboration du projet thérapeutique avec la personne et organiser concrètement la mise en
place des relais et des aides existantes si nécessaire
Organiser et/ou participer à des activités à visée thérapeutique
Etablir les dossiers sociaux des personnes

Conditions requises :

Etre détenteur d’un Graduat / Bachelier Assistant Social
OU

Etre en dernière année d’études d’Assistant Social
ET


Etre titulaire du Permis B définitif



Une expérience dans une institution hospitalière ou dans le réseau de soins ainsi que de bonnes
connaissances de la législation sociale constituent des atouts.

Nos responsables de sélection sont formés à la diversité et à l’égalité des chances. Votre couleur de peau, sexe, âge ou
handicap,… ne jouent aucun rôle dans l’évaluation de vos compétences. Si vous souffrez d’un handicap, d’un trouble ou d’une
maladie, vous pouvez demander une adaptation de la procédure de recrutement en précisant quels sont vos besoins.
Nous pourrons également envisager ensemble, si cela s’avère nécessaire, un aménagement du contenu de la fonction ainsi que
du poste de travail.

Seuls les candidats possédant un dossier complet (CV + lettre de motivation (pour les étudiants) + copie
du diplôme + équivalence de diplôme le cas échéant) et répondant aux conditions requises pourront être
convoqués à l’épreuve écrite.

Compétences requises :
•
•
•
•

Faire preuve de fiabilité
S’auto-développer
Atteindre les objectifs
Travailler en équipe

•
•
•
•

Agir de manière orientée service
Etablissement de réseau
Autonomie
Faculté d’adaptation

Conditions d’exercice de la fonction :
Pour affichage
à partir du
23/04/2021

Contrat à durée déterminée ou contrat de remplacement
Barème PPS 1.55 – 1.61 – 1.77

Modalités d’introduction des candidatures :
Les candidatures complètes doivent être envoyées via le site internet www.marronniers.be ou par courrier à
Monsieur Marc VERPOORT, Directeur Administratif et des Ressources Humaines ai : 94 Rue Despars 7500
TOURNAI

Vincent
HECQ,
Directeur
Général Ad

Intérim

Pour le 12 mai 2021 au plus tard.
Une épreuve écrite aura lieu le 27 mai 2021.
RUE DESPARS 94 • 7500 TOURNAI • TEL.: 069 880 211 • FAX.: 069 215 385
TVA BE 02 58 89 63 64 • IBAN BE 50 0910 1146 4318 • BIC GKCCBEBB

www.marronniers.be
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Assistant(e) social(e)
FICHE DE DESCRIPTION DU POSTE DE TRAVAIL
Dans l’exercice de ses fonctions, le travailleur concerné doit mettre en œuvre un certain nombre
d’aptitudes et de capacités dans un (ou plusieurs) environnement(s) déterminé(s). Parmi celles
qui sont mentionnées ci-dessous …
Ce descriptif n’exclut bien sûr pas la recherche d’aménagements raisonnables en vue d’ajuster
la situation de travail aux aptitudes du (candidat) travailleur.
L’aptitude/capacité en question est très souvent sollicitée et exigée :
Rester assis
Conduire des véhicules
voir
entendre
regarder longuement
(fixer) un écran
Parler/s’exprimer
Tolérance à la lumière
comprendre des
instructions simples
comprendre des
instructions complexes
être attentif, concentré
analyser un problème, une
situation ...
mémoriser, retenir
écrire sans fautes
d’orthographe
utiliser un ordinateur
écrire

L’aptitude/capacité en question est parfois nécessaire :
Rester debout
Changer de position
Marcher
Conduire des véhicules
bouger les mains
bouger les doigts
Apprendre de nouvelles
tâches
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