
12/12/2019
COLLABORATEUR NIVEAU A1 (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Le Forem 3104924

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Educateur

Secteur d'activité : Action sociale avec hébergement (Maisons de repos,
Orphelinats,...)

Lieu(x) de travail : • MARCHE-EN-FAMENNE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Au sein d'une équipe pluridisciplinaire et sous la direction
d'un coordinateur de service, effectuer toutes prestations en
rapport avec la prise en charge de jeunes relevant du
secteur Handicap ; accompagnement du jeune dans divers
milieux de vie en fonction de son projet individuel.

Le candidat sera amené à développer le projet du jeune
selon 3 axes : individuel, collectif et communautaire.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel - (Educateur spécialisé, assistant
social,...)
• Bachelier professionnel - (baccalauréat dans le
paramédical)

Description libre : PROFIL : le/la candidat(e) aura :

• Une formation niveau A1 (Educateur spécialisé, assistant
social, paramédical...)

• De la souplesse et de l'autonomie dans le travail (contenu
& horaires)

• Des qualités d'écoute, d'empathie, d'organisation

• Des aptitudes au travail en équipe

• Des aptitudes au suivi administratif du service

• Des aptitudes pour travailler en réseau

• Le souci d'appliquer les directives et règlements en
vigueur dans la structure, une attention toute spéciale à la
sécurité

• Des capacités de remise en question et d'adaptation au
changement
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• Le sens du travail et de l'investissement professionnel

• Approche des nouvelles technologies de la communication

• Une expérience dans le secteur handicap de grande
dépendance est un atout

• Une connaissance du réseau actif dans le secteur du
handicap est aussi un atout

• Disposera d'un véhicule

• Sera disponible immédiatement

• Possédera un passeport APE

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : contrat de remplacement

Commentaire (avantages) : NOUS OFFRONS :

• Un contrat de remplacement à temps plein d'une durée
approximative de 10 mois,

• Une ambiance professionnelle chaleureuse, dynamique et
évolutive

• Un travail orienté vers la qualité et l'amélioration continue
La possibilité de faire preuve d'autonomie et de sens des
responsabilités

• Une rémunération en rapport avec l'ancienneté et la
formation

Contact

Nom de l'entreprise : ANDAGE

Nom de la personne : Mme LECOQ Dolorès (Assistante RH)

Adresse : Rue du Château, 1

6900 MARCHE

BELGIQUE

URL : www.andage.be

Modalités de candidature : Les candidatures sont à adresser pour le 03 janvier 2020par
mail à ttherer@andage.be

Infos complémentaires : www.andage.be
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