
13/01/2021
TRAVAILLEUR PSYCHOSOCIAL (ASSISTANT EN

PSYCHOLOGIE/ASSISTANT SOCIAL) (H/F/X)
BERTRIX

REFERENCE: Le Forem 3549970

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Assistant social

Date d'engagement : du 01/03/2021

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

Lieu(x) de travail : • BERTRIX
NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Votre fonction

Au sein de l'équipe Bébé Accueil, vous assurez :

• L'accompagnement psycho-social de futurs parents et
jeunes parents dans :

. l'accueil de leur bébé quelle(s) que soit (ent) la ou les
difficultés vécues.

. la création du lien avant et après la naissance de l'enfant et
jusqu'à ses 3 ans.

• Le travail en famille et en équipe pluridisciplinaire à Bertrix

• La collaboration avec le réseau.

Profil du candidat :

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

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Assistant social

Secteur : :

Action sociale sans hébergement (crèches, aides
familiales,...)

Durée : :

Sans importance
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Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum (Vous
possédez une voiture)

Description libre : Votre profil

Vous êtes diplômé dans le secteur psychosocial (assistant
en psychologie, assistant social);

Vous disposez d'une expérience professionnelle et/ou d'une
formation dans le domaine de l'aide, de la grossesse, de la
parentalité et de la toute petite enfance;

Vous avez une bonne connaissance du réseau psychosocial
de la province de Luxembourg;

Vous disposez d'une expérience d'entretiens avec les
familles ainsi qu'une capacité de travailler en équipe, à
domicile et en co-intervention;

Vous savez faire preuve d'écoute active et vous avez la
capacité de prendre du recul face aux problèmes d'autrui;

Vous possédez le permis B et une voiture.

Type :

Régime de travail : 4/5 temps

Type : A durée indéterminée

Contact

Nom de l'entreprise : Action Luxembourg Enfance maltraitée

Nom de la personne : Mme MOLITOR Pascaline (Coordinatrice)

Adresse : Rue de la Jonction 5

6880 Bertrix

BELGIQUE

Téléphone(s) : GSM : 0498172509

E-mail : pascaline.molitor@alem-luxembourg.be

Modalités de candidature : Pour postuler, veuillez envoyer votre lettre de candidature et
votre CV par courriel

Bébé Accueil Mme MOLITOR (Coordinatrice)
pascaline.molitor@alem-Luxembourg.be 0498/17.25.09
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