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COMMUNE  
D’ANDERLUES  
 

 
Place Albert 1er, 21 
   6150 Anderlues 
Province de Hainaut 
     

 

 

Appel à candidatures pour l'engagement d'un emploi contractuel temps plein 

(échelle B1) dans le cadre du PCS. 

 

La Commune d’Anderlues lance un appel à candidatures pour l'engagement d'un emploi 

contractuel temps plein (échelle B1) dans le cadre du PCS (Plan de Cohésion Sociale). 

 

Les candidatures valides doivent comprendre les documents suivants : Une copie du permis de 

conduire, un extrait d’acte de naissance, un extrait du casier judiciaire, une lettre de motivation 

accompagnée d’un curriculum vitae détaillé. 

  

1. Conditions d’admission à l’engagement 

Nul ne peut être engagé s'il ne remplit les conditions suivantes : 

Conditions générales 

1° être belge ou citoyen de l’Union européenne ou être en possession d’un permis de travail ou 

d’un titre de séjour valable ; 

2° avoir une connaissance de la langue française jugée suffisante au regard de la fonction à 

exercer ; 

3° jouir des droits civils et politiques ; 

4° être de conduite répondant aux exigences de la fonction ; 

5° justifier de la possession des aptitudes physiques exigées pour la fonction à exercer ; 

6° être âgé de 18 ans au moins ; 

7° être porteur, au minimum, d’un Bachelier Assistant Social ; 

8° Attester d’une expérience d’au moins deux ans en tant qu’éducateur au grade minimum A2 ; 

9° Attester d’une expérience professionnelle avec les enfants et les personnes âgées  

 

Conditions particulières 

10° réussir l’examen de sélection. 

Anderlues, le 1er août 2022 
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2. Description de la fonction 

L’employé est chargé, sous l’autorité de sa hiérarchie et dans le respect des procédures et 

règlements en vigueur, d’effectuer toutes les tâches dévolues à son service, dont notamment : 

➢ accueil du public, réception de communications téléphoniques et rédaction de la 

correspondance, 

➢ gestion et relations avec les partenaires internes et externes, 

➢ relations avec les A.S.B.L. et associations locales, 

➢ établir des partenariats avec les associations sociales et des intervenants psychosociaux 

➢ Assurer le suivi des projets mis en place dans le cadre du PCS (évaluation des projets, respect 

des échéances et du budget, choix des partenaires, …), 

➢ Assurer la communication interne comme externe autour des projets du PCS (Informer la 

population et le pouvoir local, élaborer les visuels et articles divers, etc.), 

➢ Coordonner l’intervention des partenaires autour des différentes actions du PCS, 

➢ Participer aux différents réunions, formations et plateformes utiles à la réalisation des projets du 

PCS, 

➢ Etablir des passerelles entre le PCS et les autres plans ou projets, 

➢ Elaborer et rédiger le prochain plan de cohésion sociale, 

➢ Mener les projet du PCS avec les publics cibles, 

➢ Etc. 

 

Caractéristiques de personnalité : 

Disposer d’une bonne capacité d’analyse et de synthèse. 

Être organisé et capable d’exercer des responsabilités dans les missions qui lui sont confiées. 

Être capable de travailler de manière autonome, tout en appréciant le travail en équipe, dans une 

structure hiérarchisée. 

Gérer des projets dans une perspective d’action collective et participative. 

Se mettre dans une dynamique d’innovation, de recherche et d’évolution. 

Maîtrise des outils informatiques (suite office, Internet, courriels …). 

Capacité à développer des projets et à assurer leur suivi. 

Disposer d’un sens social aigu. 

Capacités à établir des partenariats. 

Capacité à travailler sur le terrain en lien direct avec des populations précarisées. 

Savoir gérer ses émotions et se remettre en question. 

Être disponible en soirée et les WE. 

  

 

 



iii 
 

3. Modalités d’engagement 

Conditions de participation à l’examen 

Seuls les candidats ayant répondus, par lettre recommandée postale avec accusé de réception ou 

déposée à l’administration communale contre accusé de réception dans le délai imparti, la date de 

l’accusé de réception faisant foi, et produit un dossier de candidature complet seront invités à 

participer à l’examen. 

Pour être complet, les dossiers de candidature doivent comprendre les documents suivants : 

➢ un certificat de nationalité ; 

➢ un extrait de casier judiciaire ; 

➢ une copie du certificat ou du diplôme, Bachelier Assistant sociale ; 

➢ Jouir d’une expérience d’au moins 2 ans en tant qu’éducateur/éducatrice de grade minimum A2 

; 

➢ Jouir d’une expérience (peu importe la durée) dans avec des enfants et des personnes âgées ; 

➢ une lettre de candidature motivée ; 

➢ un curriculum vitae. 

Le Conseil communal est chargé de fixer le délai de remise des candidatures et de publier l’appel 

public. 

  

Modalités d’organisation de l’examen 

L’examen comporte une épreuve écrite (25 points) et une épreuve orale (75 points). 

1° L’épreuve écrite permet d’apprécier les connaissances minimales requises des candidats dans 

les matières suivantes : 

➢ résumé et commentaire d’un texte sur un sujet d’ordre général ou se rapportant à la fonction. 

Cette épreuve a pour objet de vérifier la capacité d’analyse et de réflexion du candidat, ainsi que 

sa maitrise de la syntaxe, de la grammaire et de l’orthographe. (25 points) 

2° L’épreuve orale doit permettre : 

➢ d’évaluer la personnalité du candidat à savoir, ses centres d’intérêts, sa sociabilité, sa 

résistance au stress, son esprit d’équipe, sa stabilité émotionnelle, sa faculté d’adaptation, …, et 

de s’informer sur ses motivations, à savoir, son intérêt pour la fonction, les besoins et valeurs qu’il 

cherche à satisfaire dans la vie professionnelle et qui doivent être en adéquation avec le poste 

proposé. (75 points) 

Chaque épreuve est éliminatoire (50% des points au minimum) et 60 % des points au total seront 

requis pour réussir l’examen. 

A l’issue de l’examen, la commission de sélection remet un rapport au Conseil communal. 

 

Composition de la commission de sélection 

➢ 2 membres du Collège communal ; 

➢ la Directrice générale ; 

➢ 2 techniciens extérieurs. 
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Les membres de la commission seront désignés nominativement par le Collège communal en 

fonction de la spécificité de l’emploi à pourvoir. 

Les organisations syndicales représentatives pourront désigner un observateur pour tout ou partie 

de l’examen. 

 

Désignation 

Sur base du rapport établi par la commission de sélection et après avoir éventuellement entendu 

les lauréats, le Conseil communal procèdera à la désignation d’un candidat. 

  

Dépôt de candidature 

Les candidatures avec la référence « Assistant(e) social/ PCS » seront adressées, par 

Recommandé postal avec accusé de réception ou déposées à l’administration communale contre 

accusé de réception, au Collège communal d’Anderlues (Place Albert 1er, 21 – 6150 Anderlues), 

pour le 30 septembre 2022 au plus tard, le cachet de la poste faisant foi. 

 

Toute candidature ne répondant pas aux exigences reprises dans le profil de la fonction et/ ou ne 

reprenant pas l’ensemble des documents repris ci-dessus, à la date de clôture, sera écartée de la 

procédure de recrutement. 

Une première sélection sur base du dossier de candidature sera effectuée. 

 

Toute information complémentaire peut être obtenue auprès du service du Personnel. 

 


