
 Centre Régional d’Intégration de Charleroi asbl 

Recrutement 

 

Dans le cadre de l’intégration des personnes étrangères ou d’origine étrangère et en l’occurrence du 

Parcours d’accueil des primo-arrivants en Wallonie, et des missions assurées par les Centres 

Régionaux d’Intégration, qui en découlent, le personnel engagé s’inscrira dans la logique de 

consolidation et de développement des activités du CRIC dans le cadre du Parcours d’intégration des 

primo-arrivants. 

 

Poste à promouvoir : 

Assistant(e) social(e)  

 

Type de contrat : 

Contrat à durée déterminée  6 mois – APE 

Temps  partiel -  19h00/sem. 

 

Salaire : 

Suivant barème  de la commission paritaire 329.02 

Tickets restaurant 

 

Condition d’accès : 

Etre dans les conditions  APE 

 

Description des tâches : 

- Garantir un premier accueil de qualité dans le cadre du Parcours d’intégration  

- Réaliser un bilan social individualisé, en vue d’identifier les besoins et les acquis de la 

personne 

- Réaliser les séances d’informations droits et devoirs des citoyens 

- Constituer des dossiers relatifs au bilan social  à fournir aux primo-arrivants 

- Informer, orienter les primo-arrivants selon leurs besoins vers les opérateurs du réseau 

- Identifier, contacter et rencontrer les différents acteurs concernés 

- Participer aux réunions de concertation avec les opérateurs 

- Assurer l’accompagnement et le suivi des bénéficiaires dans l’accomplissement des 

démarches socio-administratives. 

 

  

Profil recherché : 

• Niveau baccalauréat ou bachelier assistant social  

• Une expérience professionnelle dans un domaine similaire est un + 

• Orientation sociale  

• Connaissances du secteur associatif  

• Capacité d’écoute et d’empathie 

• Faire preuve d’organisation et d’autonomie dans son travail 

• Posséder le sens de la communication, du contact et des capacités de dialogue 



• Sensibilité interculturelle 

• Faire preuve de neutralité 

• La connaissance de plusieurs langues et particulièrement l’arabe est un atout. 

 

 

Envoyer CV de candidature et lettre de motivation à l’attention de Monsieur Tournoy – Directeur, par 

E-mail à l’adresse du Centre Régional d’Intégration de Charleroi : patricia.desimone@cricharleroi.be 

 

Clôture de l’offre le dimanche 10 avril 2022 à minuit. 

 

Une présélection sera effectuée sur base des CV de candidatures. 

Les personnes sélectionnées seront contactées au plus tard le 14 avril. 

 

Pour plus d’informations sur nos activités, visitez notre site : 

www.cricharleroi.be  

 

 


