AGENT DE GUIDANCE SOCIALE (H/F/X)
Aide et Reclassement
HUY [ARRONDISSEMENT]
Informations générales
Nombre de postes demandés

1

Catégorie de métier

Assistant social

Secteur d'activité

Action sociale

Lieu(x) de travail

• HUY [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction

Nous recrutons pour les services d'Aide aux Détenus un.e
Agent de guidance 3/5 temps.
Objectifs généraux de la fonction
Sous la responsabilité du/de la Responsable d'équipe en
lien avec ses missions :
Favoriser
l'émergence d'un projet personnel, élaborer et
•
soutenir un parcours de formation et d'insertion.
Accompagner
les bénéficiaires en privilégiant la prise
•
d'autonomie et la mobilisation de leurs ressources.
Favoriser
la participation active des bénéficiaires à la vie
•
sociale, économique et culturelle par une prise en charge
individuelle ou de groupe.
Dans
le cadre d'une démarche pluridisciplinaire, contribuer
•
(soit directement, soit en soutien aux autres intervenants) à
une approche globale des situations rencontrées par les
bénéficiaires et de leurs conséquences
Missions principales
Mettre
en place et assurer un accompagnement social du
•
bénéficiaire en formation sur base du plan de détention et du
plan de reclassement
Accorder
une attention particulière et privilégiée à la
•
thématique de l'insertion socio-professionnelle des
bénéficiaires.
Participer
au maintien de la motivation des bénéficiaires tout
•
au long du parcours de formation.
Orienter
et faciliter l'accès des bénéficiaires vers les
•
ressources internes et/ou externes.
Créer
et tenir à jour un dossier social selon un canevas
•
défini comme support des interventions et en assurer le
suivi.
Assurer
la première information et le relais des demandes
•
de rencontre avec un visiteur de prison.
Assurer
la permanence psychosociale du service au sein de
•
l'Asbl.
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Assurer
une présence régulière au sein des différents lieux
•
de travail en fonction de ses missions.
En
• fonction de l'évolution sociétale et des situations
rencontrées par les bénéficiaires : Concevoir, développer,
mettre en oeuvre et assurer le suivi et l'évaluation de projets
qui répondraient aux besoins et attentes des bénéficiaires.
Acquérir
des compétences et une méthodologie adaptée en
•
fonction de thématiques spécifiques si nécessaire.

Profil du candidat
Formation(s)

Niveau :
Baccalauréat académique
Intitulé du diplôme :
Assistant social
Domaine :
autres

Expérience(s) professionnelle(s)

Secteur :
Action sociale
Durée :
36 mois

Permis de conduire

• [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum

Commentaire (qualifications)

Diplôme d'assistant social indispensable

Connaissances spécifiques

Expériences
dans le domaine de l'insertion
•
socio-professionnel adulte.
Expérience
en lien avec l'environnement de travail et les
•
bénéficiaires d'Aide et Reclassement
Connaissance
du réseau psychosocial et des institutions
•
pénales.
Notion
de base en droit pénal.
•
Formation
continuée dans le domaine des connaissances
•
spécifiques pour ses missions.
Respect
du secret professionnel et de la déontologie de la
•
fonction.
Connaissances
pratiques de Word et excel
•

Description libre

Adhésion
à l'objet social, aux valeurs, aux missions et à la
•
vision de l'ASBL.
Capacité
à poser et à respecter un cadre.
•
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Assertivité,
Empathie, ouverture
•
Écoute
active
•
Intégrité
: clarté, bienveillance, non jugement.
•
Discrétion
: confidentialité des échanges.
•
Esprit
d'équipe : être disponible; accepter les avis
•
divergents; communiquer; écouter; échanger; transmettre
ses compétences et ses savoirs; coopérer

Caractéristiques
Régime de travail

Heures/sem : 22h30
Temps partiel

Contrat

contrat de remplacement

Salaire

Barème 4.1 commission 329.02.00-02

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

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 - Passeport APE
obligatoire
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