
ASSISTANT SOCIAL EN MILIEU CARCÉRAL H/F
AIDE ET RECLASSEMENT

ANDENNE

Informations générales

Nombre de postes demandés 1

Catégorie de métier Assistant social

Date d'engagement du 21/10/2018

Secteur d'activité Action sociale

Lieu(x) de travail • ANDENNE
NAMUR [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction Sous la responsabilité de la Responsable d'équipe
Objectif général de la fonction

•Apporter une aide sociale aux personnes détenues ou/et à
leurs proches qui le demandent ou l'acceptent.

•Favoriser la participation active des bénéficiaires à la vie
sociale, économique et culturelle par une prise en charge
individuelle ou de groupe.

•Aider les bénéficiaires en privilégiant la prise d'autonomie et
la mobilisation de ses ressources.

Missions principales
A) Permanence :
1)A l'asbl : participer à la permanence sociale.
a)Pour les détenus en congé, en permission ou SE et leurs
proches :

•Assurer l'accueil.

•Présenter l'offre de service.

•Recueillir la demande.

•Réaliser les premières démarches ponctuelles.

b) Pour les autres publics :

•Assurer l'accueil.

•Réorienter vers les collègues ou le service compétent
externe en motivant la réorientation.

2) A la prison :

•Assurer une présence régulière au sein de l'établissement.

•Recueillir les demandes des détenus

•Inviter au premier entretien avec pour objectifs :

1) présenter son service et son fonctionnement.
2) s'assurer du caractère volontaire de la démarche.
3) identifier la demande de la personne.
4) répondre aux demandes ponctuelles, et réorienter si
nécessaire, fixer le cadre
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d'intervention.
B) Aide sociale

•Décoder la demande et explorer des pistes de solution.

•Clarifier et régulariser de nombreuses situations
problématiques dans de multiples domaines : entretien
individuel, contacts téléphoniques, rédaction de courriers.

•Créer et tenir à jour un dossier SASD (selon un canevas
défini) comme support des interventions et en assurer le
suivi.

•Assurer l'orientation du dossier, en accord avec le détenu,
vers le SASD de l'arrondissement du nouvel établissement,
en cas de transfert.

•Ecouter, soutenir le détenu.

•Contacter les proches à la demande du détenu ou des
proches eux-mêmes.

•Aider à l'élaboration, la rédaction et concrétisation du plan
de reclassement en Belgique ou à l'étranger.

•Assurer le suivi des demandes de rencontre avec un visiteur
bénévole des détenus.

•Effectuer et/ou accompagner le détenu dans les démarches
aussi bien internes (greffe, comptabilité, le SPS et la
direction,...) qu'externes (CPAS, maison d'accueil,...)
nécessaires au suivi social.

•assurer la concertation entre les différents intervenants de
l'équipe afin de développer un travail pluridisciplinaire

C) Collaboration interne à la prison :

•Entretenir les nombreuses collaborations nécessaires dans
le respect de leur déontologie avec le monde pénitentiaire :
contacts pour les dossiers, réunion, rencontre avec les
intervenants (SPS, greffe, comptabilité, direction, agents,
infirmerie...).

•Participation à la cellule de coordination, réunions avec les
AS du SPS. Briefing avec le SPS

D) Relations professionnelles externes à la prison

•Faciliter l'accès aux ressources des services d'aide aux
personnes et de aux formations ;

•Contacts et rencontres avec de nombreux services
extérieurs.

E) Travail administratif

•Comptabiliser les interventions en vue des statistiques et du
rapport annuel d'activités.

•Tenir à jour le cahier d'activités selon les procédures
internes.
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•Consulter les dossiers au greffe.

•Rédiger la partie du rapport d'activités en lien avec sa
fonction.

•Archiver en collaboration avec le service administratif.

F) Vie de la structure

•Contribuer à alimenter les réflexions dans une optique de
respect des valeurs de l'Asbl.

•Accueillir les nouveaux travailleurs.

•Participer à la journée culture association.

Compétences spécifiques
Gérer quotidiennement des difficultés liées au contexte
pénitentiaire du point de vue administratif et logistique.
Formation continuée dans le domaine des connaissances
spécifiques dans la fonction.
Connaissance du réseau social et des institutions pénales
Notion de base en droit pénal
Respecter le secret professionnel.

Profil du candidat

Formation(s) Niveau :

Baccalauréat professionnel

Intitulé du diplôme :

assistant(e) social(e)

Expérience(s) professionnelle(s) Secteur :

Action sociale

Durée :

36 mois

Permis de conduire • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum (disposer
d'un véhicule)

Commentaire (qualifications) Diplôme d'assistant social indispensable
Passeport APE indispensable
Esprit d'équipe

Description libre Vous devez avoir le diplôme d'assistant(e) social(e) et vous
répondez aux conditions APE (Aide à la Promotion de
l'Emploi) - le passeport APE est délivré par le Forem
Certificat de bonne vie et moeurs

Caractéristiques

Régime de travail Heures/sem : 19h00

Horaire : A CONVENIR SUIVANT LA FONCTION

Temps partiel

Contrat A durée indéterminée
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Salaire 1.170,86EUR brut

Contact

Entité AIDE ET RECLASSEMENT

Nom de la personne Mme IMHAUSER Rachel

Adresse Rue Rioul 22

4500 HUY

BELGIQUE

Téléphone(s) Bureau : 085/21.45.83

E-mail recrutement@aideetreclassement.be

URL http://www.aideetreclassement.be/

Modalités de contact par email
Veuillez envoyer votre CV et une lettre de motivation en
lien avec la fonction
certificat de bonne vie et moeurs classe II
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