
AGENT DE PRÉVENTION DU SURENDETTEMENT (H/F)
Centre de Référence du Hainaut

HAINAUT
HAINE-SAINT-PIERRE

Informations générales

Nombre de postes demandés 1

Catégorie de métier Assistant social

Durée du contrat du 01/10/2018 au 31/12/2018

Secteur d'activité Action sociale sans hébergement (crèches, aides
familiales,...)

Lieu(x) de travail • HAINAUT

• HAINE-SAINT-PIERRE
SOIGNIES [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction Au sein d'une équipe pluridisciplinaire, l'agent sera amené à
devoir créer et dispenser des animations de prévention du
surendettement tant pour les enfants, les adolescents que
les adultes.
Il devra posséder une capacité à pouvoir prendre la parole
en public et il devra s'adapter à tout public, au niveau de son
langage et de sa gestuelle.

Profil du candidat

Formation(s) Niveau :

Baccalauréat professionnel

Intitulé du diplôme :

Vous avez un baccalauréat d'assistant social, conseiller
social, psychologie, sociologie, communication, droit ou
pédagogie

Domaine :

Travail social

Permis de conduire • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places
maximum (Posséder une voiture est obligatoire pour les
déplacements)

Connaissances spécifiques LA PERSONNE DEVRA AVOIR MOINS DE 26 ANS AFIN
D'ENTRER DANS LES EXIGENCES DU CONTRAT
CONVENTION PREMIER EMPLOI

Description libre Une épreuve écrite se déroulera le mercredi 5 septembre
2018 à 10h00 au sein des locaux du centre. Les candidats
devront obtenir une moyenne de 60% pour pouvoir
prétendre à l'épreuve orale dont le jour et l'heure seront
confirmés par la suite aux candidats retenus.

Caractéristiques

Conditions d'aide à l'emploi • Convention premier emploi

Régime de travail Heures/sem : 38h00
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Temps plein de jour

Contrat A durée déterminée

Salaire 17.848,34EUR annuel brut non indexé

Avantages • Chèque-repas

Contact

Entité Centre de Référence du Hainaut

Nom de la personne Mme Macq Céline

Adresse Chaussée de Jolimont 263

7100 HAINE-SAINT-PIERRE

E-mail secretariat@creno.be

URL www.creno.be

Modalités de contact Veuillez envoyer votre curriculum vitae, une lettre de
motivation, une copie de votre diplôme (dérogation pour les
candidats qui ne seront diplômés qu'en septembre 2018) et
un extrait de casier judiciaire (Modèle 2) par courrier ou par
email au plus tard pour le 29 août 2018.
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