
04/12/2020
EDUCATEUR A1 (H/F)

ETHE

REFERENCE: Le Forem 3514767

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Educateur

Secteur d'activité : Administration publique générale

Lieu(x) de travail : • ETHE
VIRTON [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : La province de Luxembourg lance un APPEL PUBLIC en
langue française, en vue de l'engagement d'un éducateur
classe 1 (H/F) pour une désignation jusqu'au 30/06/2021
pour les besoins de l'Ecole spécialisée du Nouvel Horizon à
Ethe (enseignement spécialisé de type 8)

Tâches principales : - Assurer des prestations de jour, de
8H à 16H les lundis, mardis, jeudis et vendredis et de 8H à
12H les mercredis selon les horaires réguliers à l'école du
Nouvel Horizon. - Développer et mettre en oeuvre au
quotidien une approche individualisée des bénéficiaires
intégrant les aspects éducatifs et pédagogiques et tenir
compte des éléments psychoéducatifs, socio-familiaux et
cognitifs - Veiller à la socialisation, à la santé et à la sécurité
- Assurer les tâches administratives selon les objectifs et
projets institutionnels, individuels et /ou collectifs - Travailler
en équipe pluridisciplinaire, en partenariat (familles...) et en
réseau - Elaborer avec l'équipe pluridisciplinaire des plans
d'action - Participer aux réunions prévues dans le projet
d'établissement - Assurer avec le service médical et
paramédical la gestion des traitements et de la prise en
charge de la santé de l'enfant - S'informer et se former

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel - (Educateur A1)

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

Description libre : Profil :

• Gérer le groupe des bénéficiaires (élèves relevant de
l'enseignement spécialisé de type 8) au quotidien avec une
distance relationnelle et affective adéquate lors des
surveillances par exemple - Organiser le milieu et le temps
pour que les bénéficiaires soient en sécurité émotionnelle et
physique - Organiser votre travail, respecter les échéances
et les exigences administratives - Analyser les situations
individuelles et collectives - Animer le groupe avec des
activités artistiques - Gérer les conflits - Savoir travailler en
équipe - Savoir transmettre les informations pertinentes à
l'équipe et à la hiérarchie - Savoir rédiger des rapports et
respecter les exigences administratives - Utiliser l'outil
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informatique - S'informer et se former - Respecter les
personnes et être poli - Respecter l'autorité et la hiérarchie -
Avoir le sens des responsabilités - Respecter l'éthique, la
déontologie et le secret professionnel - Faire preuve
d'empathie, d'esprit d'équipe et de sociabilité - Savoir se
remettre en question - Etre rigoureux, motivé et faire preuve
d'initiative et de créativité - Résister au stress - Etre
disponible et flexible - Respecter le matériel et les locaux

Condition d'accès à l'emploi :

• Être en possession d'un bachelier professionnalisant
d'éducateur spécialisé en accompagnement psycho-éducatif
(classe 1) - Être en possession du permis B et disposer d'un
véhicule personnel

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Recrutement services publics

Commentaire additionnel : Le candidat sélectionné sera engagé dans les plus brefs
délais jusqu'au 30/06/2021, pour une désignation à temps
plein, à l'école du Nouvel Horizon à Ethe.

Contact

Nom de l'entreprise : Province de Luxembourg

Nom de la personne : Province de Luxembourg

Adresse : Square Albert-1er 1

6700 Arlon

BELGIQUE

E-mail : enseignement@province.luxembourg.be

Modalités de candidature : Votre candidature doit être adressée au plus tard le 11
décembre 2020 par courrier électronique à
enseignement@province.luxembourg.be en précisant la
référence suivante Ecole de Ethe - Educ cl.1

Votre candidature doit comprendre : 1. Un Curriculum vitae
2. Une lettre de motivation 3. Une copie de votre diplôme
(Bachelier en éducation spécialisée en accompagnement
psycho-éducatif)

Ces documents permettront notamment de mettre en avant
les capacités relationnelles du candidat et sa motivation à
occuper le poste ainsi que les éventuelles formations
suivies. Les candidats qui ont fait leurs études à l'étranger
devront fournir la preuve de l'équivalence de leur diplôme,
brevet ou certificat, avec les diplômes ou certificats délivrés
en Belgique.
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Les candidatures seront triées et seuls les candidats
répondant aux conditions d'accès à l'emploi seront
convoqués à un entretien de sélection au cours duquel
l'adéquation au profil sera examinée.

En fonction du nombre de candidats, le jury se réserve le
droit d'organiser des épreuves se rapportant au profil
recherché.

Pour tous renseignements supplémentaires, contactez Mme
Pauline BOSSU au 063/212.819
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