
 

L’Espace 28 recrute un(e) ASSISTANT(E) SOCIAL(E) à 0,6 ETP 

 

L’Espace 28 est une association verviétoise spécialisée dans l’accompagnement des 

personnes étrangères. Elle propose une approche interdisciplinaire grâce à ses différents 

services : service socio-juridique spécialisé en droit des étrangers, service 

d’accompagnement ethno-psychologique spécialisé dans le domaine de la clinique de l’exil, 

service apprentissage avec des cours Fle et citoyenneté ainsi que divers projets 

interculturels.  

L’offre d’emploi concerne le service social. L’équipe composée d’assistants sociaux et d’un 

juriste propose un accueil, une écoute, une information, un accompagnement social et 

juridique à toute personne étrangère quelle que soit sa situation. 

Type de contrat : contrat de remplacement (dans le cadre d’un écartement prophylactique) 

➢ 21,6 heures/semaine 

➢ Entrée en fonction immédiate 

➢ Salaire : selon barème 4.1 CP 329.02 

➢ Poste APE 

Lieu de travail : Verviers 

Description du poste : 

En tant qu’assistant(e) social(e), vous êtes intégré.e à l’équipe socio-juridique composée de 

deux AS et un juriste. 

Vos missions sont les suivantes : 

➢ Assurer des permanences et consultations sociales à destination des personnes 

étrangères ; 

➢ Offrir un accompagnement de proximité aux personnes qui consultent le service, 

pour toute question sociale et administrative à laquelle la personne peut être 

confrontée, en particulier tout ce qui a trait aux procédures d’accès au séjour et aux 

droits économiques et sociaux en Belgique. 

➢ Assurer le travail administratif relatif à la fonction ; 

➢ Prendre part à la dynamique d’équipe ; 



➢ Représenter le service dans des réunions extérieures. 

 

Votre profil : 

➢ Formation : détenteur d’un diplôme d’Assistant social 

Toute formation spécifique en droit des étrangers et dans l’approche interculturelle 

constitue un réel atout. 

Vous êtes sensible à la méthodologie du travail social individuel (analyse de la 

demande, écoute, empathie, secret professionnel, déontologie, …). 

 

➢ Intérêt ou expérience de travail avec des personnes étrangères 

- Vous avez un intérêt significatif pour les secteurs de la migration et de 

l’interculturalité et/ou vous avez une expérience de travail dans ce secteur. 

- La connaissance concrète du parcours des demandeurs d’asile et la 

compréhension des différentes procédures relatives au séjour et à 

l’intégration est un atout. 

 

➢ Autres aptitudes et compétences 

- Vous pouvez travailler de manière autonome mais vous appréciez le travail 

en équipe ; 

- Vous êtes flexible et pouvez vous adaptez à des situations rapidement 

changeantes ; 

- Vous avez une bonne organisation de travail et vous êtes capable de 

respecter un cadre de travail ; 

- Vous avez des connaissances dans une ou plusieurs langues étrangères ; 

- Vous êtes familier des outils informatiques de la suite Microsoft ; 

- La connaissance du secteur associatif verviétois est un atout. 

Modalités : 

➢ Envoyer votre lettre de motivation et votre CV uniquement par courriel à : Micheline 

Paquay, Directrice Espace 28 au plus tard pour le 12 février 2023. 

micheline.paquay@espace28.be 

087/34 10 53 

mailto:micheline.paquay@espace28.be

