
07/09/2020
EDUCATEUR SPECIALISE (H/F)

HATRIVAL

REFERENCE: Le Forem 3419096

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 : • HATRIVAL
NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Le travailleur aura à effectuer les tâches suivantes :

Accompagnement psycho-social, suivi individuel et collectif
des résidents de la Maison d'Accueil, travail administratif,
contacts avec des organismes de formation, les partenaires
de l'association, aide à la recherche d'emploi, de logement,
avec les résidents, travail en transversalité avec le service
social. Tenue, animation et synthèse de réunions avec les
résidents. Aide à l'installation en autonomie de résidents en
fin de séjour.

Collaboration active à toutes les activités de fonctionnement
de l'institution, aux activités culturelles, sportives,
citoyennes, récréatives, aux ateliers occupationnels
spécifiques, ainsi qu'à l'atelier multimédia. Participation aux
réunions de l'équipe pédagogique et à des formations.

Organisation et gestion des activités logistiques
(déménagements, entretien des locaux, achats à l'extérieur,
etc), dynamisation des projets institutionnels et participation
au bulletin de liaison de l'association. Participation et
animation des résidents autour des travaux de maintenance
des infrastructures intérieures et extérieures sur le site de
l'association et investissement personnel dans l'occupation
des résidents.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel (éducateur A1 ou assistant social)

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum (avec
voiture)

Description libre : Vous êtes capable de travailler en équipe et vous avez le
sens de l'organisation.

Vous possédez des compétences techniques ( savoir mettre
la main en vue de l'entretien, la réparation et le bon
fonctionnement d'une infrastructure dédiée à
l'hébergement en intégrant à son activité des résidents de la
maison d'accueil )

Page 1



Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : du lundi au vendredi de 8h45 à 17h avec participation toutes
les 7 semaines à un rôle de garde à son domicile et avec
prestations sur site le samedi et le dimanche durant 3
heures

Type : A durée déterminée

Commentaire additionnel : CDD 6 mois, renouvelable 1 fois en vue d'un CDI

Contact

Nom de l'entreprise : MAISON D'ACCUEIL DE BANALBOIS ASBL

Nom de la personne : M. PIROT Léon (Directeur)

Adresse : Domaine de Banalbois, 270

6870 HATRIVAL

BELGIQUE

E-mail : direction@banalbois.be

Modalités de candidature : envoyer lettre de candidature et cv à M. PIROT uniquement
par mail : direction@banalbois.be
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