
 
 

 

«Les services de l’Apem-T21» (ASBL) recrutent 
Un(e) assistant(e) social(e) pour un contrat de remplacement 

(19.00 hrs/sem, Passeport APE indispensable) 
Dans le cadre de l’Initiative Spécifique Transition 15-25ans «  La Voile » 

 
 

Cadre dans lequel s’inscrit cet engagement  
 La Voile s’adresse aux jeunes (et à leur famille) entre 15-25 ans, avec trisomie 21 ou 

syndromes génétiques assimilés, « accidents génétiques » (démontrés ou suspectés/en cours 
d’objectivation) de type délétion ou translocation chromosomique, entrainant une déficience 
intellectuelle. De plus la personne doit être domiciliée dans la province de Liège.  
 

 La Voile est un projet Transition 15-25 ans dont l’objectif principal est de permettre aux 
jeunes et à leur famille, de vivre le passage « école secondaire – vie adulte » sereinement 
tout en construisant un projet de vie à la hauteur des compétences et besoins du jeune. 
 

 L’assistant(e) social(e) engagé(e) travaillera au sein d’une équipe pluridisciplinaire composée 
de 4 professionnels :  

- Un directeur pédagogique  
- Une coordinatrice 
- Une éducatrice 
- L’assistante sociale 

 
 
Profil recherché 

 Détenteur/trice d’un baccalauréat/graduat Assistant social - Assistante sociale 
 

 Compétences professionnelles attendues : 
 

- Capacité à mener un entretien individuel, familial ou de réseau 
- Identification des besoins de la famille et soutien 
- Identifier les besoins et compétences du jeune : observation et évaluation du jeune 

dans ses différentes activités/stages/milieux de vie…  
- Visites, découvertes de services en lien avec les possibilités « après-école » 
- Prise en compte des ressources présentes dans les milieux de vie du jeune, travail de 

réseau 
- Mise en place d’apprentissages fonctionnels 
- Information et sensibilisation des partenaires 
- Capacité à s’intégrer au sein d’une équipe pluridisciplinaire : participation aux 

réunions d’équipe, concertation, analyse de situations familiales 
- Bonnes connaissances des législations sociales spécifiques du secteur AFM, ARR, AI, 

AViQ (branche handicap), Protection judiciaire,… 
- Bonnes capacités rédactionnelles, gestion administrative des dossiers des 

bénéficiaires 
- Maîtrise de l’outil informatique 

 

 Atouts :  
- Expérience professionnelle dans le domaine de l’accompagnement en milieu ouvert, 

du handicap ou de la déficience intellectuelle. 



- Formation à l’approche systémique/familiale. 
- Connaissance du réseau social et AVIQ-Branche Handicap de la Province de Liège 

 
Caractéristiques personnelles recherchées :  

- Ecoute, empathie, discrétion et respect de la différence 
- Esprit d’équipe  
- Faculté d’adaptation et souplesse de fonctionnement (diversité des situations 

familiales rencontrées)  
 

Aspects pratiques 
- Etre détenteur d’un passeport APE en cours de validité est INDISPENSABLE 
- Etre détenteur/trice du permis de conduire B, et disposer d’un véhicule personnel à 

l’entrée en fonction 
- Sur base d’un horaire théorique, nécessité de pouvoir s’adapter à du travail 

ponctuellement en soirée ou en dehors de l’horaire de base 

 
 
Les lettres de motivation accompagnées d’un C.V. peuvent être envoyées à l’adresse suivante pour le 
27/01/20 au plus tard: 
 
Mme DI MARTINO 
Coordinatrice 
Rue de la Maison communale, 4 
4802 HEUSY 
0479/968361 
 
 

 

 

 


