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   Le CPAS de Thuin ENGAGE 
 

 

Chef de bureau A1 (H/F) 
 
INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 
Le CPAS de Thuin recherche un(e) chef(fe) de bureau à temps plein (38h/sem) dans le cadre 
d’un contrat à durée déterminée d’un an avec possibilité d’évolution en contrat à durée 
indéterminée 
 
Lieu de travail : CPAS de Thuin – Drève des Alliés, 3 à 6530 Thuin 
 
Votre fonction : 
Le responsable des services de support est chargé de la coordination et de la gestion quotidienne des diverses 
fonctions administratives et logistiques au sein du CPAS : service du personnel et des ressources humaines, 
gestion du patrimoine immobilier, service financier et des achats, service technique des bâtiments, services à la 
collectivité (livraison de repas à domicile et logements accompagnés), informatique, protection des données.  
Il dirige une équipe d’environ 10 personnes en veillant à une articulation cohérente de l'action des agents placés 
sous son autorité hiérarchique dans le but de réaliser les objectifs opérationnels. Il gère la tenue et l'actualisation 
conforme et régulière des dossiers du personnel. Il est responsable de la mise en oeuvre des décisions du Bureau 
permanent et du Conseil de l’Action sociale relatives aux compétences de son service.                  

 
Activités : 
 
Gérer le bureau : 

 Planifier, organiser, coordonner les activités du bureau ; 
 Répartir les tâches de chacun ; 
 Conseiller et aider les agents dans la réalisation de leurs tâches ; 
 Communiquer aux services les directives émanant des autorités et veiller à leur mise en œuvre au sein 

des services ; 
 Développer des contacts avec les administrations voisines ; 

 
Rendre compte des activités du bureau : 

 Rédiger ou valider les rapports à destination de son supérieur hiérarchique et/ou des autorités ; 
 Contrôler et valider les dossiers qui sortent du bureau ; 
 Assurer le suivi des procédures et des systèmes de qualité en place ; 
 Communiquer tout problème rencontré au sein du bureau à son supérieur hiérarchique ; 
 Formuler des propositions d'amélioration du bureau (fonctionnement interne, service au public, …) ; 

 
Gérer les dossiers : 

 Constituer un dossier ; 
 Assurer le suivi des dossiers ; 
 Mettre à jour et actualiser les dossiers ; 
 Préparer les dossiers en vue des délibérations de l’autorité ; 
 Coordonner des dossiers qui impliquent plusieurs services ; 
 Coordonner des dossiers qui impliquent des institutions extérieures ; 
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Gérer les projets : 
 Planifier et mettre en œuvre un projet ; 
 Superviser la réalisation de projets ; 
 Procéder à l’évaluation de projets ; 
 Concevoir et formuler des propositions de projet ; 
 Coordonner des projets qui impliquent plusieurs services ; 
 Coordonner des projets qui impliquent des institutions extérieures ; 

 

 
PROFIL DU CANDIDAT 

Etre détenteur d’un titre universitaire (en droit, sciences administratives, sciences du travail, sciences de 

gestion, sciences politiques, …) 

 
Aptitudes particulières : 

 Détient les connaissances théoriques et/ou pratiques requises ; 

 Capacité à maîtriser les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à l’exercice de ses fonctions ; 

 Est capable d’utiliser toutes les fonctionnalités des logiciels informatiques répertoriées comme utiles pour 
l’exercice de la fonction ; 

 Est capable d’utiliser toutes les fonctionnalités de logiciels ayant trait aux technologies de l’informatique et 
communication ; 

 Applique rigoureusement les règles en matière de bien-être au travail ; 

 Respecte la déontologie et l'éthique ; 

 Applique la réglementation et les procédures en vigueur dans l'institution ; 

 Analyse et synthétise des informations ; 

 Possède un esprit critique ; 

 Travaille de manière méthodique, rigoureuse, efficace ; 

 Accomplit un travail de qualité (qualité et degré d’achèvement du travail) ; 

 Initie les actions et la mise en œuvre des objectifs de l’institution ; 

 Se tient informé de l'évolution du métier ; 

 Capacité à faire face à faire face à une situation imprévue (initiative) ; 

 Est capable de gérer des conflits ; 

 Motive ses collaborateurs ; 

 Communique aisément à l'oral et à l'écrit. 

 
Conditions de recrutement : 

 Etre ressortissant de l’Union Européenne ; 

 Jouir des droits civils et politiques ; 

 Etre de conduite répondant aux exigences de la fonction ; 

 Avoir une connaissance de la langue française jugée suffisante au regard de la fonction à exercer ; 

 Etre porteur du diplôme en rapport avec l’emploi à conférer ; 

 Réussir un examen de recrutement (épreuve écrite et orale). 
 

 
TYPE DE TRAVAIL 
 
Temps plein (38/sem). 
Contrat à durée déterminée d’un an, renouvelable. 
Echelle barémique A1. 
Entrée en fonction septembre 2020. 
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CONTACT 
 
Pour tout renseignement, contactez Madame Anne-Sophie DUJARDIN – Directrice générale au 071/59.90.22 ou 
via anne-sophie.dujardin@cpasthuin.be. 
Descriptif de fonction détaillé sur demande. 

 
Modalités de candidature : 
Les candidatures sont à adresser à Monsieur Vincent CRAMPONT, Président du CPAS, Drève des Alliés 3 à 6530 
Thuin, sous pli recommandé pour le 31 juillet 2020 au plus tard. 
 
Elles contiennent : 
- Une lettre de motivation et un curriculum vitae complet 
- Une copie des titres requis 

- Une copie recto-verso de la carte d’identité 
- Un extrait du casier judiciaire daté de moins de 3 mois à la date limite fixée par le dépôt des candidatures 


