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ASSISTANT·E SOCIAL·E A 50 %  

SERVICE SOCIAL DES ETUDIANT·E·S 

CAMPUS DE GEMBLOUX 
Niveau bachelier 
Appel externe  

 

 

FONCTION 

 Assurer l’accueil et l’écoute des étudiant·e·s belges et étranger·e·s qui s’adressent au service ;  

 Analyser les situations à la lumière de la règlementation et de la jurisprudence de référence pour guider 
les étudiant·e·s dans leurs démarches (ex. bourses d’études) et/ou leur accorder une aide financière 
interne ;  

 Assurer les tâches administratives courantes liées au traitement des dossiers d’étudiants et rédiger des 
rapports sociaux ; 

 Assurer le relai vers les services facultaires ou institutionnels compétents. 

 

PROFIL 

 Diplôme de niveau bachelier/graduat assistant·e social·e ;  
 Aptitudes et intérêt pour les relations humaines (écoute active, empathie, non-discrimination) ;  
 Esprit d’initiative et de collaboration, sens du travail en équipe et de coordination ;  

 Sens de l’organisation, capacité d’autonomie, responsabilité dans le travail ;  
 Bonnes capacités rédactionnelles (rapports, courriers, PV de réunions, …) ;  
 Rigueur administrative et dans le traitement des dossiers ;  
 Disponibilité rapide ;  
 Une bonne connaissance de l’anglais constitue un atout supplémentaire.  

 

CONDITIONS D’ENGAGEMENT 

 Contrat à mi-temps, à durée indéterminée, à partir du 1er mai 2022. 
 Grade : assistant social. 

 Traitement mensuel brut à mi-temps : 1.258,32 €. 

(échelle 226 -  possibilité de valorisation de l’expérience) 

 

DEROULEMENT DE LA PROCEDURE 

 Une première sélection sera effectuée sur le CV ; 
 Une épreuve écrite et un entretien départageront les candidat·e·s sélectionné·e·s ; 
 L’épreuve écrite est prévue le 19 avril à 9h dans les locaux de l’ULiège à Gembloux ; 
 L’entretien aura lieu le 25 avril au bâtiment central de l’ULiège, place du 20-Août 7 à Liège.  
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RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 

 Sur la nature des tâches : Administration des Affaires Etudiantes – Service Social des Etudiant·e·s 
(Madame Duchâteau : 04/366.20.89) 

 Sur la procédure : Administration des Ressources Humaines (recrutements@uliege.be) 

 

COMMENT POSTULER ? 

Les candidatures (précisant le numéro de référence ci-dessous) seront déposées via le lien 
https://my.uliege.be/emploi_ce, pour le 5 avril au plus tard. 

 
 

Date de parution : 15/03/2022 
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