
20/10/2020
INTERVENANT PSYCHO-SOCIAL (H/F)

LIBRAMONT-CHEVIGNY

REFERENCE: Le Forem 3468897

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Assistant social

Secteur d'activité : Action sociale sans hébergement (crèches, aides
familiales,...)

Lieu(x) de travail : • LIBRAMONT-CHEVIGNY
NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Intervenant psycho-social dans le Service Familles d'Accueil
d'Urgence, votre mission principale est d'organiser en
province du Luxembourg l'accueil en urgence d'enfants en
danger au sein de familles d'accueil (prise en charge des
jeunes, suivi, sélection des accueillants familiaux,...).

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel - (Assistant social, assistant en
psychologie, éducateur)

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

Description libre : Profil:

• Diplôme AS- éduc A1 - Assistant psy

• Une expérience en Aide à la Jeunesse est un atout

• Disposer du permis de conduire B

• Etre dans les conditions APE

• Capacité à travailler en équipe et avec le réseau

• Autonomie et sens de l'initiative

• Rigueur et sens de l'adaptation

• Capacité d'écoute et d'empathie

• Soucieux/euse d'une bonne communication et du respect
de la déontologie

• Avoir des aptitudes administratives et informatiques

• Bonne capacité rédactionnelle

• Faire preuve d'une grande disponibilité
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Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : Temps plein à horaire variable

Type : contrat de remplacement

Commentaire additionnel : Engagement le plus rapidement possible.

Condition d'aide à l'emploi :

Type : Décret APE (Exigée)

Description : Etre inscrit comme demandeur d'emploi inoccupé ou à
temps partiel.

Contact

Nom de l'entreprise : SERVICE FAMILLES D'ACCUEIL D'URGENCE

Nom de la personne : Mme NOEL Aline (Directrice)

Adresse : Rue de la Semois 2

6741 VANCE

BELGIQUE

E-mail : sfaulux@gmail.com

Modalités de candidature : Lettre de motivation et CV sont à envoyer avant le 31
octobre 2020 soit par mail: sfaulux@gmail.com soit par
courrier à l'attention de la responsable: Aline Noël - Rue de
la Semois 2 - 6741 Vance
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