
22/10/2020
ACCOMPAGNATEUR SOCIAL MENA (H/F/X)

GOUVY

REFERENCE: Le Forem 3470417

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Educateur

Secteur d'activité : Administration publique générale

Lieu(x) de travail : • GOUVY
BASTOGNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : But

Accompagner les jeunes mineurs et les soutenir dans leur
vie quotidienne en créant un cadre éducatif avec comme but
de stimuler leur autonomie et leur développement.

Contexte

Le centre d'accueil a une capacité de 491 résidents et
compte un effectif de personnel de 74 personnes.

Les membres du personnel veillent sur l'accompagnement
des résidents, ils ont la charge d'un grand nombre de tâches
et disposent de plusieurs profils. Ensemble ils se chargent
des différents services du centre tels: l'accueil, le service
social, le service médical, le service technique et logistique,
l'administration, le service accompagnement scolaire et
animation, les éducateurs, ...

(Vous trouverez plus d'informations sur le centre en
question sur www.fedasil.be)

Contenu

Vous offrez un soutien méthodologique quotidien aux jeunes
et vous encouragez leur autonomie. Vous contribuez à
l'organisation de moments de contact, au suivi des
prestations scolaires et des plans de développement et à la
réalisation d'un état des lieux régulier de l'évolution des
jeunes. En tant qu'éducateur, vous participez activement au
programme My Future, spécifique au centre de Bovigny, qui
vise à accompagner particulièrement le public des MENA
non demandeurs de protection internationale ou déboutés.

Vous veillez au calme et à l'ordre entre les jeunes et vous
créez un environnement sûr et structuré dans le centre.
Vous contribuez à créer une dynamique de groupe positive,
vous donnez des explications sur les règles de conduite,
vous corrigez les comportements indésirables et vous
menez une politique de sanction éducative.

Vous assurez un environnement familier, vous construisez
une relation de confiance et assurez le suivi du bien-être des
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jeunes. Vous contribuez à la sensibilisation et vous renvoyez
si besoin vers les services spécialisés.

Vous remplissez un certain nombre de tâches
administratives comme établir un planning, tenir un registre,
gérer des dossiers et rédiger des rapports standard.

Vous contribuez à organiser et vous participez à une offre
d'activités éducatives, culturelles, créatives et sportives.

Vous travaillez étroitement avec vos collègues et d'autres
services. Vous discutez des problèmes en interne ou de
manière multidisciplinaire et participez aux moments de
concertation en dehors du centre

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. secondaire supérieur - (Vous êtes titulaire d'un
diplôme de l'enseignement secondaire supérieur (CESS), de
préférence dans une orientation sociale - éducative.)

Description libre : Exigences

Vous avez des connaissances de base de la procédure
d'asile et du réseau social.

Vous avez des affinités avec/êtes intéressé par le travail
pour un groupe cible multiculturel vulnérable.

Vous maîtrisez les bases de MS Office : Word, Excel,...

Vous possédez le permis B (trajet à effectuer pour
accompagner les résidents).

Atouts

Vous avez de l'expérience au niveau du travail en équipe
multidisciplinaire. Vous avez des connaissances de l'anglais
et/ou d'autres langues étrangères.

Type :

Régime de travail : Temps plein continu

Heures/sem 38h00

Horaire : prestation de jour, de nuit, soirée, week-end,... pause de 8 et
12h00

Type : Recrutement services publics

Commentaire additionnel : réserve de recrutement tous types de contrats

Commentaire (avantages) : Horaire flexible et 26 jours de congé sur une base annuelle
(à l'entrée en service et au prorata des prestations et du
régime de travail).

Gratuité du transport en commun pour vos déplacements
domicile - le lieu de travail.
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Possibilité de recevoir une prime pour les déplacements en
vélo.

Chèques-repas électroniques.

Offres intéressantes grâce à une carte de réduction
fédérale.

Assurance hospitalisation avantageuse et divers avantages
sociaux.

Possibilité de valorisation pécuniaire de l'expérience
professionnelle pertinente

Nombreuses possibilités de formations (à suivre durant les
heures de travail).

Salaire : Vous serez embauché au niveau C1 avec le barème salarial
qui s'applique à vous. Le salaire mensuel brut minimal
s'élève à 2071 EUR (salaire de départ sans ancienneté sur
base d'un contrat de travail à temps plein, à l'index actuel).
Ce montant peut varier en fonction de votre expérience
professionnelle utile. Pour plus de renseignements,
consultez www.fedweb.be.

Contact

Nom de l'entreprise : Fedasil - Bovigny

Nom de la personne : Magerotte Sabrina (Gestionnaire de dossiers - RH -
Administration)

Adresse : Courtil 71 X

6671 Gouvy

BELGIQUE

E-mail : sabrina.magerotte@fedasil.be

URL : www.fedasil.be

Modalités de candidature : Poser votre candidature au plus tard avant le 1er
novembre 2020 à MINUIT en complétant le formulaire de
candidature sur www.fedasil.be

Pour que votre candidature soit prise en considération il faut
que votre dossier de candidature contienne:

• une lettre de motivation

• un CV détaillé (nous permettant d'évaluer les exigences
académiques et vos expériences)

• une copie du diplôme exigé.

Diplôme étranger

Si le diplôme exigé pour la fonction a été obtenu à l'étranger
vous devez joindre une équivalence de votre diplôme
étranger. Pour plus d'informations, consultez le site Internet
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sur l'équivalence de de la Fédération
Wallonie-Bruxelles. www.equivalences.cfwb.be

La connaissance du français

Si vous avez obtenu votre diplôme dans une autre
langue que la langue de l'emploi pour lequel vous voulez
postuler, vous devez pour pouvoir être engagé dans cette
fonction disposer du certificat linguistique article 7, l'examen
d' une connaissance profonde du Français organisé par le
Selor. Veuillez ajouter ce certificat à votre candidature. Pour
plus d'informations consultez www.selor.be.
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