
 

Le CPAS d’Uccle, 

Chaussée d’Alsemberg, 860 

1180 Uccle 

 

 

 Recherche: 

 

Deux ASSISTANTS SOCIAUX (h/f) pour le service social quartier – Cellule Énergie - CONTRATS À 

DURÉE DÉTERMINÉE jusqu’au 31/12/2022 À TEMPS PLEIN, éventuellement reconductible. 

 

Clôture: 26/06/2022 

 

Mission: 

Assurer la guidance et l’aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d’énergie aux personnes les 

plus démunies.  

 

Tâches principales:  

En collaboration avec le service juridique : 

• Analyse de la population concernée : personnes aidées, suivies en médiation, Ucclois ; 

• Collecte des données quantitatives trimestrielles à fournir dans le cadre de l’Ordonnance. 

 

Au sein du service social : 

• Référent sur les problèmes d’application de l’ordonnance + systématisation des droits (cf supra) ; 

• Prise en charge des nouvelles demandes énergie des personnes suivies par le service social (RI, ERI, 

aides sociales, aides globalisées et personnes sous statut article 60§7. 

 

Relations internes : 

• Participation aux séances d’infos quartier : sensibilisation du public ; 

• Accompagnement préventif et guidance à domicile pour les personnes pour lesquelles : 

- Un audit énergie du service technique est demandé, 

- Le CSSS prend en charge une facture annuelle et/ou un montant d’intervention financière 

important, 

- Un logement du patrimoine du CPAS a été mis à disposition ; 

• Développement, à terme, de partenariat avec les sociétés de logements sociaux et l’A.I.S.U. ; 

• Participation aux réunions d’équipe des AS sur l’énergie : questions-réponses sur les problèmes 

rencontrés. Rythme : à convenir. 

• Mise en place d’un groupe de travail énergie entre les services concernés : Contentieux, Patrimoine, 

Social, Médiation de dettes, Coordination Sociale et Service technique : échanges et suggestions 

d’amélioration. Périodicité à fixer. 

 

Relations externes : 

• Participation aux réseaux de vigilance ; 

• Participation à la coordination avec la Commune ; 

• Contacts privilégiés avec Brugel, IBGE, Infor Gaz-elec, la Cellule « Code du logement » de la 

Région Bruxelloise,… 
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Profil : 

➢ Diplôme requis :   

Diplôme de l’enseignement supérieur de type court : bachelier assistant social ou en écologie sociale ou 

équivalence belge 

 

➢ Compétences requises:  

• Compétences techniques en matière énergétique ; 

• Capacités d’analyse des dossiers spécifiques énergie ; 

• Compétences relationnelles et pédagogiques ; 

• Esprit de collaboration ; 

• Capacités d’intervention en public ; 

• Capacités de coordination entre services ; 

• Connaissance des outils informatiques ; 

• Curiosité ; 

• Mobilité. 

• Connaissance élémentaire écrite et orale de la seconde langue (Selor Art. 8 – 10). 

 

Nous proposons : 

* Deux contrats à durée déterminée jusqu’au 31/12/2022 à temps plein, éventuellement reconductible; 

* Jours de congés annuels + jours extra-légaux+ jours compensatoires à l’horaire d’été ; 

* Titres repas ; 

* Une ancienneté valorisée ; 

* Une intervention dans les frais de transport (100% pour la STIB et 80% pour les autres transports) 

* Des formations spécifiques ; 

* Une grande facilité d’accès :  

- Gare Uccle Calevoet (+De Lijn) 

- Tram/bus : 4/43/51//97/82/98 

 

Intéressé.e ? 

Veuillez envoyer une lettre de motivation, votre CV ainsi qu’une copie de votre diplôme à l’attention de M. 

VANDENBERGHEN, secrétaire général du CPAS à l’adresse mail : candidatures@cpasuccle.be 

!! Les candidatures incomplètes ne seront pas retenues!! 

Merci de préciser le n° de référence de l’offre et/ou l’intitulé du poste avec service concerné.. 

mailto:candidatures@cpasuccle.be

