
AVIS DE RECRUTEMENT 

 
Le CPAS de Verviers procède au recrutement  

d’un ATTACHÉ SPÉCIFIQUE POUR LA CELLULE STRATÉGIQUE (H/F)  

à temps plein 
 

Fonction 

Au sein de la Cellule stratégique, l’attaché spécifique assiste la Directrice générale dans le cadre des 

missions qui lui sont dévolues et plus particulièrement, celles prévues par les articles 45 et 46 de la 

Loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS. Il participe à l’instauration et au suivi d’un système de 

contrôle interne – aussi appelé « système de maîtrise de la gestion » – afin de parvenir à 

l’optimisation de la performance du CPAS. À cette fin, il doit être capable d’identifier, de gérer, de 

maitriser et de traiter les risques qui peuvent empêcher d’accomplir tant les missions régaliennes et 

quotidiennes que celles résultant des objectifs stratégiques et opérationnels du Programme 

stratégique transversal (PST). Il prend part à l’élaboration et à l’adaptation de procédures internes 

ainsi qu’à la gestion de dossiers importants transversaux avec les membres du Comité de direction. 

 

Profil  

 

 Etre titulaire d’un diplôme de l’enseignement universitaire ou assimilé spécifique : Master en 

Sciences de gestion, Master en Sciences économiques, Ingénieur de gestion, Master en droit à 

finalité spécialisée en gestion, Master en sciences politiques à finalité spécialisée en 

Administration publique, Master en Administration publique, Master en Gestion publique 

 Posséder d’excellentes connaissances relatives aux principaux référentiels et modèles de gestion 

de la performance et de contrôle interne des risques 

 Avoir une excellente maîtrise de l’outil informatique (internet, Word, Excel,…)  

 Connaitre le fonctionnement général d’un Centre Public d’Action Sociale  

 Faire preuve d’un esprit d’analyse, de synthèse et d’initiative 

 Savoir respecter les délais et établir des priorités  

 Etre rigoureux, précis et méthodique  

 Disposer de réelles capacités rédactionnelles et relationnelles  

 Etre capable de travailler en toute autonomie. 

 

Conditions de recrutement  
 Epreuve écrite portant sur les matières suivantes : 

- Fonctionnement général des CPAS (Loi organique), 

- Maitrise des techniques d’audit et de contrôle internes, 

- Principes généraux de la législation sur les marchés publics. 

Epreuve éliminatoire (minimum requis : 60 % au total). 

 

 Epreuve orale : entretien susceptible de faire connaître la personnalité du (de la) candidat(e), 

d’apprécier sa présentation, la pratique professionnelle qu’il/elle a acquise, ainsi que sa 

capacité d’initiative en particulier dans l’analyse, la mise en place et la gestion de projets. 

Epreuve éliminatoire (minimum requis : 60 %). 

 

Informations générales 

CDD de 12 mois suivi d’un CDI si convient. 

Temps plein (38 h/semaine) 

Echelle barémique : A1 - 21.814,64 EUR.    



Mensuel brut indexé : 3.042,05 EUR – Mensuel net indexé : 1.913,54 EUR (célibataire sans 

enfants) (dernier index : 1,6734 – ancienneté : 0) – à temps plein. 

 

Documents à fournir lors du dépôt de la candidature 

 

Lettre de motivation – Curriculum vitae – Copie du diplôme – Extrait de casier judiciaire (daté de 

moins 3 mois). 

 

Les dossiers complets de candidature sont à adresser par courrier postal  

pour le 8 janvier 2018 au plus tard (date de la poste faisant foi) à l’adresse suivante : 

 

C.P.A.S. de Verviers – A l’attention de Madame RENIER Martine, Présidente (Candidature 

Attaché spécifique « Cellule stratégique ») - Rue du Collège, 49 à 4800 VERVIERS 

 

Pour information complémentaire : 

personnel@cpasverviers.be 


