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MEDENAM recrute un travailleur social spécialisé en médiation de dettes 

Temps plein 

 

Profil de la personne  
 

- Bachelier assistant social ou droit ; 
- Une expérience professionnelle de 
minimum 5 ans en tant que travailleur social 
affecté à la médiation de dettes est exigée ; 
- Titulaire d’une attestation de suivi 
obligatoire de la formation spécialisée en 
médiation de dettes pour travailleurs sociaux (30 
heures minimum) ; 
- Une expérience dans la formation pour 
adultes ou l’animation de groupes est un atout ; 
- Permis B et véhicule personnel à affecter 
aux missions régulières. 
 
 

 

Contrat de travail  

- Contrat de travail de remplacement, avec 
perspective concrète de CDI à l’issue du 
remplacement ; 

- Temps plein – 38h/semaine ; 

- Entrée en fonction prévue au plus tard le 1er 
juin 2020 ; 

- Rémunération en échelle barémique B (max 
B3) : 

- Valorisation de  toutes les années prestées 
dans le secteur public (en tant que 
contractuel et/ou statutaire) ainsi que 6 
années prestées dans le secteur privé, à 
certaines conditions (Statut du CPAS de 
Namur) ; 

- Chèques-repas, abonnement social pour les 
trajets domicile-lieu de travail, 
remboursement des frais de missions ; 

- Régime de vacances secteur public 

Descriptif de la fonction  
 
- En collaboration avec le juriste, conseil 
et soutien aux services de médiation de dettes 
agréés concernant la pratique de la médiation de 
dettes ; 
- Participation à la rédaction de la 
newsletter du Centre de référence  et à la veille 
générale en matière de médiation de dettes ou 
de travail social (guidance budgétaire, 
consommation, accompagnement des 
personnes, missions des CPAS, etc.) ; 
- En collaboration avec le juriste, 
élaboration, organisation, participation dans le 
cadre des formations continues et réunions 
proposées aux services de médiation de dettes 
et aux institutions organisant la formation 
continue de travailleurs sociaux ; 
- Elaboration et rédaction de supports 
divers en lien avec la médiation de dettes, à 
destination de publics divers ; 
- Prise en charge éventuelle de dossiers 
de médiation de dettes amiable et de règlement 
collectif de dettes ; 
- Participation en équipe aux projets et 
activités relatifs à la prévention au 
surendettement, à la sensibilisation des 
travailleurs sociaux et du grand public, aux 
enjeux du surendettement et à l’éducation 
financière ; 
- En soutien des agents de prévention, 
animation de groupes, notamment dans 
l’enseignement supérieur de type court, en 
milieu professionnel, ou pour un public en 
processus de (ré)insertion 
sociale/professionnelle ou de formation ; 
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- Déplacements réguliers dans les Provinces 
de Namur et du Brabant wallon ; 
 

 

- Participation à des projets, partenariats 
ou actions spécifiques (hautes écoles, CPAS, 
plateformes, etc.). 

 

  
Compétences techniques  
 

- Connaissance du dispositif wallon de 
prévention et de traitement du surendettement 
; 
- Très bonne connaissance de la 
législation CPAS et du travail de guidance 
budgétaire ; 
- Expérience récente dans la gestion de 
situations de surendettement des 
consommateurs (médiation de dettes amiable et 
règlement collectif de dettes) ; 
- Expérience dans la formation et 
l’animation de groupes, adaptée à divers publics 
(jeunes adultes et/ou adultes) ; 
- Connaissances informatiques et 
bureautiques utiles à la fonction ; 
- Parfaite expression écrite et orale en 
français. 

Compétences génériques  
 

- Contacts aisés et capacité à prendre la 
parole en public ; 
- Capacité d’adaptation et de 
communication face à des publics divers : jeunes 
adultes, personnes fragilisées, étudiants, 
travailleurs sociaux, etc. ; 
- Capacité à faire preuve d’esprit 
d’initiative et de créativité ; 
- Capacité à travailler en équipe 
pluridisciplinaire ; 
- Travail méthodique et rigoureux ; 
- Capacité à faire utilement appel au 
réseau, la connaissance du tissu social et 
associatif namurois étant souhaitée ; 
- Ouverture sur l’action sociale au sens 
large et intérêt pour l’aide aux personnes 
fragilisées. 

 

Candidatures et recrutement  

 

Envoi des candidatures (lettre de motivation, curriculum vitae, copie du diplôme et de l’attestation 

de suivi de la formation spécialisée en médiation de dettes pour travailleurs sociaux) par 

email uniquement, pour le 13 mars 2020 au plus tard : marie.vandenbroeck@medenam.be 

 

Après présélection des candidatures, une épreuve écrite sera organisée la semaine du 23 mars 

2020, ainsi qu’un entretien oral début avril 2020. 

 

Contact et infos 

VANDENBROECK Marie, juriste-coordinatrice – 081/23.08.28 - marie.vandenbroeck@medenam.be 
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