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Appel à candidature – Travailleur social pour siéger au sein du Comité 

d’attribution 
 

 

Fonction : Travailleur social 

 

Description de la fonction : 

 

Au sein d’une société de logement social qui gère actuellement plus de 5450 logements sur les 

communes de La Louvière, Manage et Le Roeulx, vous : 

 

- Siégerez au sein du Comité d’attribution en fonction des dispositifs prévus par le Code Wallon 

du Logement et de l’Habitat Durable ; 

- Veillerez au respect de la législation wallonne en matière d’attribution ; 

- Respecterez un devoir de confidentialité des données traitées ; 

- Vous engagerez à signer un code d’éthique et de déontologie. Participer à la coordination et la 

bonne exécution du projet de mise en œuvre du « cadastre du logement public ». 

 

Profil :  

 

Justifier l’exercice actuel d’une fonction à caractère social dans une autorité publique ou une 

association. 

 

Le candidat ne peut pas être issus d’un pouvoir local sociétaire de la Scrl Centr’Habitat, à savoir : 

• Ville de La Louvière ; 

• Ville de Le Roeulx ; 

• Administration communale de Manage ; 

• CPAS de La Louvière ; 

• CPAS de Manage ; 

• Confédération de la Construction – Hainaut ; 

• Province du Hainaut. 

• Wallonie ; 

 

Le candidat ne peut pas également être membre d’un pouvoir communal :  

• Conseil communal ; 

• Conseil provincial ; 

• Conseil d’aide social ; 

• Chambres législatives fédérales ; 

• Parlement de Région ou de Communauté ; 

• Parlement européen. 

 

Contact : 

 

Il est demandé d’envoyer une lettre de motivation accompagnée d’un curriculum vitae par courriel à 

l’attention de Monsieur Olivier Dechenne, Directeur-gérant via l’adresse o.dechenne@centrhabitat.be. 

La date limite de dépôt des candidatures est arrêtée au 30 avril 2019. 

Les intéressés seront prévenus du mode de sélection. 

 


