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s/personnel/lison/offre d’emploi/offre AS 2021 19H/CV 

Le Centre ALFA engage  
Un(e) assistant(e) social(e) à 19 heures par semaine, dans le 

cadre d’un contrat de remplacement pour son Service 
Thérapeutique dans la première quinzaine de janvier 2022. 

 

 

Il s’agit d’intégrer une équipe pluridisciplinaire (psychiatre, médecins 

généralistes, psychologues, assistant(e)s social(e)s) qui propose des traitements 

ambulatoires pour les personnes souffrant de problèmes d’assuétudes et 

leur entourage. 

 

DESCRIPTION DE LA FONCTION 

• Premier accueil et analyse de la demande ; 

• Suivi psycho-social de patients consultant pour des problèmes d'assuétude 

et/ou de santé mentale ainsi que leur entourage ; 

• Gestion administrative des dossiers, prestations… ; 

• Participation aux réunions d'équipe. 

 

PROFIL 

• Diplôme d'assistant(e) social(e) obligatoire ; 

• Connaissances en matière d'assuétudes ; 

• Connaissance du réseau d'aide psycho-médico-social liégeois ; 

• Expérience de l'accompagnement psycho-social ; 

• Expérience de travail avec les publics précarisés ; 

• Goût et aptitude pour le travail pluridisciplinaire ; 

• Rigueur dans l'organisation du travail et des tâches administratives ; 

 

• Horaire :   

o lundi 9 h – 17 h (dont 1 heure de table) (éventuellement négociable) ; 

o mardi 9 h – 13 h (éventuellement négociable) ; 

o mercredi 9 h – 13 h (obligatoire) ; 
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o vendredi 14 h – 18 h (obligatoire). 

 

 

PROCEDURE 

CV et lettre de motivation sont à envoyer uniquement par mail à Mesdames Anne-

Françoise LISON, responsable du secteur thérapeutique (alfa.aflison@gmail.com) et 

Françoise OGER, responsable du secteur réduction des risques 

(francoise.oger@centrealfa.be) pour le 21 décembre 2021 au plus tard. 

 

Les candidats retenus seront appelés le jeudi 23 décembre 2021 pour un 

entretien individuel oral qui aura lieu le lundi 3 janvier 2022 après-midi. 
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