
LA VILLE DE NIVELLES ENGAGE 
UN AGENT EN CHARGE DES PROJETS PCS – GUICHET SOCIAL (H/F/X)
CONTRAT A DUREE DETERMINEE DE 6 MOIS (avec possibilité de CDI)

Mission du Guichet social
Le guichet social, service communal,  assure la mise en place du Plan de cohésion social cofinancé dans le 
cadre des Plans Wallons de la Cohésion sociale.
La mission principale étant de promouvoir l’ accès  aux droits fondamentaux (logement, environnement, 
santé, aide sociale/médicale, travail, formation, mobilité, épanouissement social et culturel) au travers 
d’un double objectif :
- d’un point de vue individuel : réduire la précarité et les inégalités en favorisant l’accès effectif de 

tous aux droits fondamentaux
- d’un point de vue collectif : contribuer à la construction d’une société solidaire et coresponsable 

pour le bien-être de tous.

Missions du chargé de projets PCS
Dans le respect de la hiérarchie, des procédures et des règlements en vigueur, le chargé de projets Plan 
Cohésion Sociale assure l’articulation de son travail autour de trois axes principaux :  

– Le premier axe consiste à nourrir le diagnostic local de cohésion sociale, à travers des moments de
rencontres et de partage avec l’équipe

– Le second  axe vise à faciliter l’accès aux droits fondamentaux pour les habitants par la mise en 
place des actions.

– Enfin, le troisième est la co-construction de projets visant à renforcer la solidarité et améliorer le 
bien-être de tous, avec les habitants et les services de la Ville. 

Activités

Gestion du travail de 
proximité

● Aller à la rencontre de la population et écouter les besoins
● Faire  remonter  les  informations  de  terrain  au  responsable  du

Guichet Social
● Favoriser et soutenir les démarches d’entraide et de solidarité entre

habitants.
● Faciliter  les  petits  aménagements  de  rue,  de  quartier,  avec  les

habitants
● Développer  des  moments  de  rencontre  et  d’écoute  avec  les

habitants, les élus et les associations en vue d’améliorer le plan de
cohésion sociale en favorisant la participation citoyenne.

Accueil des citoyens ● Accueillir et écouter les citoyens en demande
● Informer et orienter les citoyens en demande
● Etablir un suivi individuel pour les citoyens en demande

Gestion de projet ● Proposer des idées de projet dans le cadre des actions du guichet
social

● Développer et organiser des projets spécifiques au sein du service
(Été solidaire, semaine à thème,...)

● Assumer la responsabilité des projets confiés par le responsable du
Guichet Social

● Identifier les moyens nécessaires (techniques, humain et financiers) 
● Ordonnancer  et  planifier  les  activités  en  prenant  en  compte



l'ensemble des contraintes
● Suivre le projet et s'assurer que tout se déroule dans les temps
● Elaborer et mettre en œuvre la publicité du projet.
● Evaluer le projet à son terme en collaboration avec le  responsable

du Guichet Social

Gestion des activités/ 
animations 

● Concevoir, planifier, organiser, animer des activités/animations 
● En  collaboration  avec  les  organismes  de  la  Villes,  favoriser  la

participation à des activités artistiques, de loisirs et d’éducation
● Organiser l’occupation et l’animation d’événements liés aux actions

du PLAN.

Gestion des relations 
avec le réseau associatif 
et les tiers

● Contacter les  institutions régulièrement,  analyser  leurs  demandes,
répondre à leurs besoins

● Participer  et/ou  organiser   les  réunions  avec  les  partenaires,  les
commissions, etc.

● Gérer la page des associations présentes sur le site internet de la
ville 

● Représenter la Ville à divers moments (réunions, formations, 
comités…)

● Animer/participer à des réunions de travail avec les différents 
partenaires

Rapport d'activités au 
responsable du guichet 
social

● Contribuer au rapport d'activités annuel
● Contribuer au rapport d'activités de tous les projets ainsi que des

activités de terrain

Profil 
Qualification

● Être en possession d’un diplôme de l'enseignement supérieur de type court est obligatoire
● Avoir une expérience en travail social de terrain est un atout 
● Avoir une expérience en gestion de projets est un atout
● Avoir une expérience en animation de groupe est un atout
● Avoir le permis de conduire B est un atout

Savoir
● Principes, théories et pratiques liés à la fonction
● Connaissance de la législation relative à l'activité
● Connaissance de concepts en lien avec les problématiques du vivre-ensemble (cohésion sociale, 

inégalités sociales, exclusion sociale, empowerment, …)
● Connaissance des acteurs de la cohésion sociale (social, santé, logement, interculturel, mobilité,…)
● Connaissance des modes de fonctionnement d’organes divers tels que Région, Provinces, Villes et 

communes
● Connaissance de l’Administration communale, sa structure, son organigramme, les personnes 

ressources 

Savoir-faire
● Maîtrise des outils bureautiques
● Expression orale et écrite, orthographe, capacité rédactionnelle
● Aisance de communication
● Méthode et outils d’animation de groupes
● Ecoute active
● Médiation
● Conduite d'entretien 
● Pilotage d'un projet
● Coopération transversale



● Résolution de problèmes, gestion de conflits
● Gestion du stress

Savoir-être
● Aisance relationnelle
● Empathie
● Esprit d'analyse, esprit critique
● Esprit d’équipe
● Créativité
● Proactivité
● Flexibilité
● Tolérance, ouverture d'esprit
● Sens de la concertation
● responsabilisation et implication
● Déontologie, intégrité, respect de la confidentialité

Epreuves de sélection
 1ère Epreuve écrite éliminatoire portant :

1° conférence avec prise de notes : résumé – analyse – commentaires personnels ;
2° questionnaire sur les connaissances générales du fonctionnement communal et du CPAS ;

 2ème Epreuve écrite éliminatoire portant  sur les aptitudes professionnelles et organisationnelles en 
lien avec la fonction ;

 3ème Epreuve orale : entretien à bâtons rompus visant à évaluer la maturité, la motivation et les 
capacités du candidat à occuper le poste.

Rémunération
Échelle barémique D6 – 27880,25€ bruts annuels minimum (si aucune ancienneté valorisable).

Possibilité de reprise d'ancienneté barémique de 10 années maximum dans le secteur privé et de toutes 
les années effectuées dans le secteur public. 

Avantages

Nous offrons un cadre de travail dynamique et bienveillant :
• équilibre optimal entre vie professionnelle et vie privée : 38h/semaine, 26 jours de congés par an 
minimum + 3 jours de congés extra- légaux 
• possibilité de télétravail
• prix attractif pour une assurance hospitalisation
• divers avantages sociaux via le Service social collectif
• événements conviviaux

Et parce que l’aspect pécuniaire est aussi important, nous vous offrons en plus de votre salaire :
• remboursement à 100 % des frais de déplacement en transports en commun
• prime de vélo: 0,24 €/km
• chèques-repas d’une valeur de 4€
• allocation de foyer/résidence
• intervention pour le télétravail structurel (forfait mensuel de 25€/mois pour un jour de 
télétravail/semaine ou 50€/mois pour 2 jours de télétravail/semaine)
• prime de fin d’année et pécule de vacances

De plus, vous bénéficiez de diverses offres de formation, d’entretiens d’évaluation, de possibilités 
d’évolution de carrière...



Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du service du Personnel (Sarah Giot –
067/88.22.58 – sarah.giot@nivelles.be ou Nicolas De Blecker – 067/88.21.55 – 
nicolas.deblecker@nivelles.be) ou du Guichet social (Isabelle Vaessen - 067/88.21.13 –  
isabelle.vaessen@nivelles.be).

Si le nombre de candidatures reçues le justifie, une première sélection sur base du dossier de candidature
sera opérée. Les candidatures non complètes ne seront pas acceptées.

Les candidatures, accompagnées de votre CV détaillé, d'une lettre de motivation et de la copie du diplôme,
doivent parvenir soit par courrier postal au Collège communal, Place Albert 1er, 2 à 1400 Nivelles, soit par 
mail à l’adresse suivante : personnel@nivelles.be,  pour le 22/05/2021 au plus tard.

Nivelles, le 04/05/2021
Par ordonnance,
La Directrice générale, Le Bourgmestre,

Valérie COURTAIN Pierre HUART

La Ville de Nivelles recueille vos données afin de traiter votre candidature au poste ci-mentionné.

Les données requises, conservées pendant 1 an, sont nécessaires pour en assurer le suivi. Les informations 

transmises sont réservées à l’usage exclusif de la Ville de Nivelles, et ne seront en aucun cas communiquées à des 

tiers. Conformément au RGPD, Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur 

effacement ou exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données. Vous seul pouvez exercer ces droits 

sur vos propres données en vous adressant à : Ville de Nivelles, Jean-Marc Lecrignier, Délégué à la protection des 

données, 2 place Albert 1er à 1400 Nivelles ou à dpo@nivelles.be, en précisant dans l’objet du courrier « Droit des 

personnes » et en joignant la copie de votre justificatif d’identité.

Consultez le site autoriteprotectiondonnees.be pour plus d’informations sur vos droits.

Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits sur la protection des personnes physiques à l'égard des

traitements  de données  à  caractère  personnel  ne  sont  pas  respectés,  vous  pouvez  adresser  une réclamation à

l’Autorité de protection de données.

mailto:personnel@nivelles.be

