
17/11/2020
EDUCATEUR DE RUE (H/F)

DURBUY

REFERENCE: Le Forem 3495120

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Educateur

Secteur d'activité : Administration générale, économique et sociale

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

Votre fonction : Le Plan de Cohésion Sociale de Durbuy est un service
communal. Il a pour mission de faciliter l'accès aux droits
fondamentaux de tous.tes les citoyens.nes. Pour ce faire, il
met en place différentes actions en fonction des besoins de
la population. Depuis plusieurs années, le besoin d'un lieu,
où pourrait se rencontrer des jeunes et moins jeunes de
Barvaux a été identifié par les partenaires PCS. Le PCS a
inscrit l'action : mise en place d'un lieu de convivialité -
Impulsion d'une Maison de Jeunes dans son Plan
2020-2025. Dès lors, la personne engagée devra réaliser un
travail de terrain en amont avec le public visé (2021). En
parallèle elle devra mener à bien la procédure permettant la
création d'une maison de jeunes : candidature et rédaction
en vue de l'agrément Maison de Jeunes à la FWB avec la
participation du public concerné (2022). Les prestations se
déroulent en journée, en soirée et le week-end et ce en
fonction du public et de ses horaires.

Profil de fonction

Missions

• Travailler en étroite collaboration avec l'équipe PCS et ses
partenaires.

• Assurer un travail de lien et d'accroche avec le public,
d'une façon spontanée et directe, sans jugement, sans
contrôle, avec de l'empathie, dans les rues, places de
Barvaux, chez les partenaires du PCS.

• Accueillir et écouter les citoyens, les informer et les
orienter vers les services spécifiques.

• Etablir une relation de confiance avec le public.

• Mettre en place des activités ou sorties,... en collaboration
avec les partenaires PCS.

• Mise en place de réunions régulières pour faire le point sur
l'état d'avancement et les difficultés ou progrès rencontrés
avec l'équipe PCS, l'échevin, des partenaires si besoin.
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• Animer des réunions.

• Participer aux réunions/formations traitant de thématiques
qui présentent un lien avec l'action du Plan.

• Assurer le travail administratif, rédaction et mise à jour :
dossier de reconnaissance MJ de la FWB, co créer ce
dossier si possible avec le public.

• Faire la promotion de l'action via les différents canaux de
communication : bulletin communal, journaux locaux,
réseaux sociaux, dépliants trimestriels, site internet

Profil du candidat :

Connaissances spécifiques : Veillez consulter le fichier annexé pour avoir le
descriptif complet

Description libre : Compétences

Savoirs

• Disposer du diplôme de bachelier assistant·e social·e ou
éducateur-rice sprécialisé.e. et/ou pouvoir justifier d'une
expérience significative en matière de gestion de projet...

• Disposer du permis de conduire B.

• Disposer de connaissances du réseau associatif et
institutionnel de la région de Durbuy.

• Avoir une connaissance de l'administration communale, de
la DICS, de la FWB (fonctionnement, services, missions).

• Avoir une connaissance des missions et des actions du
Plan de cohésion Sociale de Durbuy.

• Maîtriser la suite Office et Outlook.

• Vidéo, réseaux sociaux,...

• Toute autre formation, brevet, compétence en matière de
jeunesse est un atout.

Savoir-faire

• Etre capable de rencontrer, de travailler et d'accompagner
un public spécifique (pauvreté, précarité, handicap).

• Etre apte à cerner la situation globale de la personne :
analyser ses besoins, identifier ses ressources internes et
externes. - Etre capable de faire une analyse de terrain.

• Etre apte à poser un diagnostic social et élaborer des
propositions d'actions collectives avec le public.
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• Faire preuve de compétences dans la rédaction de
courriers, rapports de réunions,... (esprit d'analyse et de
capacité de synthèse)

• Créer des synergies avec un partenariat élargi

Savoir-être

• Disposer de compétences en matière d'accueil, d'écoute,
de reformulation, de clarification

• Faire preuve de disponibilité et de flexibilité

• Avoir un sens aigu des responsabilités

• Etre polyvalent.e

• Avoir l'esprit d'initiative

• Respecter l'éthique, la confidentialité et la déontologie

• Pouvoir s'adapter au changement et à l'imprévu

• Pouvoir travailler en équipe et de manière autonome

• Communiquer de façon proactive et concertée avec
l'équipe

• Avoir une bonne gestion du temps et du stress

• Etre disponible et à l'écoute de la personne dans sa
globalité.

• Faire preuve d'ouverture d'esprit, de respect, d'empathie
et d'assertivité envers tou.te.s.

• Faire preuve d'attitude professionnelle permettant la mise
en place d'une relation de confiance avec le public.

• Etre capable de poser les limites de son intervention.

• Faire preuve de remise en question et de recul par rapport
aux situations rencontrées.

Savoir agir

• Proposer des solutions lors de situations difficiles.

• Faire preuve d'initiative, de proactivité, de vision à long
terme.

• Mobiliser les capacités du public en vue de maintenir ou
de restaurer son autonomie.

• Les emmener, les faire rêver.
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• Orienter les personnes vers les services adéquats.

• Aller à la rencontre des partenaires pour
communiquer/améliorer l'action.

Type :

Régime de travail : Temps partiel

Heures/sem 19h00

Type : A durée déterminée

Condition d'aide à l'emploi :

Type : Décret APE (Exigée)

Description : Le passeport APE est demandé par l'employeur

Contact

Nom de l'entreprise : ADMINISTRATION COMMUNALE DE DURBUY

Nom de la personne : Collège Communal

Adresse : Basse cour, 13

6940 DURBUY

BELGIQUE

Modalités de candidature : Pour postuler, veuillez nous envoyer votre lettre de
candidature aux trois adresses suivantes :
fabienne.jadot@durbuy.be grh@durbuy.be et
pablo.docquier@durbuy.be

Les documents listés ci-dessous devront impérativement
être joints à votre candidature pour ce poste :

• votre C.V. et une lettre de motivation ;

• une copie de votre diplôme ou l'équivalence de la
Communauté française pour le(s) diplôme(s) obtenu(s)
selon un régime étranger ;

• une copie du permis de conduire B ;

• un extrait du casier judiciaire modèle 595 ;

• une copie de la carte d'identité (recto/verso)

Pour tout renseignement : Plan de Cohésion Sociale, Basse
Sauvenière 1 à 6940 Barvaux, Fabienne Jadot, chef de
projet : 086/219 880, ou Pablo Docquier Echevin de la
Cohésion Sociale et de la Jeunesse : 0476/46.25.24.
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