17/11/2021
EDUCATEUR (H/F/X)
FAULX-LES-TOMBES
REFERENCE: Le Forem 3994633

Informations générales :
Nombre de postes demandés :

1

Catégorie de métier :

Educateur

Durée du contrat :

du 16/11/2021 au 14/11/2022

Secteur d'activité :

Action sociale avec hébergement (Maisons de repos,
Orphelinats,...)

Lieu(x) de travail :

• FAULX-LES-TOMBES
NAMUR [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction :

LA POMMERAIE asbl (www.pommeraie.be), active dans
l'Aide Spécialisée à la Jeunesse, région namuroise,
recherche EducateurS (triceS)
• pour travailler avec des adolescents en lourdes difficultés
• pour CDD Temps Plein en vue d'un CDI
• Horaire variable inclus nuit et we, possibilité de courts
séjours extérieurs
• Entrée en fonction : à déterminer

Fonction : Intervenant(e). La personne engagée rejoindra le
Service Résidentiel Spécialisé (SRS) La Pom' et assurera
l'accueil et l'accompagnement de jeunes en hébergement
collectif afin d'intervenir dans leur trajectoire de vie pour
tendre vers une inclusion dans la société.

Profil du candidat :
Permis de conduire :

• [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum (Permis
voiture et véhicule indispensables)

Connaissances spécifiques :

CBVM modèle B (2) indispensable.

Description libre :

Profil recherché :
• Connaissance du Secteur de l'AJ (textes de référence,
réseau....) ;
• Connaissances des aspects éducatifs, pédagogiques et
thérapeutiques des adolescents en crise ;
• Vision systémique et orientée solution ;
• Expérience avec les adolescents en lourdes difficultés ;
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• Souplesse horaire, adaptabilité, disponibilité ;
• Intérêt pour les activités de maraîchage, élevage,
boulangerie, activités extérieures. LA POMMERAIE
développe en effet un projet spécifique d'accompagnement
par des modes alternatifs des jeunes déscolarisés ;
• Capacité à travailler en équipe, en co-référence, seul(e) et
avec les réseaux ;
• Esprit positif, concret et créatif ;
• Pratique, visant l'efficience ;
• Consciencieux (se), organisé(e), à l'écoute ;
• Grande résistance au stress, capacité de remise en
question en toute circonstance ;
• Utilisation de sa singularité et ses centres d'intérêt comme
support à l'intervention ;
• Capacité de synthèse, de rédaction et de représentation
du Service ;
• Partager la conviction qu'un changement est possible,
garantir au quotidien la pérennité et l'authenticité du lien en
toute transparence et assurer une attitude bienveillante,
sécurisante et constante.
• Il est essentiel d'adhérer à la mission et aux valeurs de La
Pommeraie qui peuvent être obtenues sur demande.

A noter que tout travailleur peut être amené à travailler dans
toutes les missions/équipes du Service, selon les besoins,
les circonstances, les compétences.

Type :
Régime de travail :

Autre régime

Heures/sem

38h00

Horaire :

variable

Type :

A durée déterminée

Commentaire additionnel :

en vue d'un CDI .

Commentaire (avantages) :

Ancienneté subsidiée valorisée.

Salaire :

Rémunération au barème légal de Fédération Wallonie
Bruxelles (CP 319.02)
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Contact
Nom de la personne :

M. RICHARD Benoit (Directeur Pédagogique )

Modalités de candidature :

UNIQUEMENT PAR MAIL : Monsieur RICHARD Benoit Directeur pédagogique benoit.richard@pommeraie.be
Monsieur REYNAERTS Michel - Coordinateur
michel.reynaerts@pommeraie.be
Seules les personnes correspondant au profil recherché et
aux attentes seront contactées. Une attestation de
recherche d'emploi pourra être remise sur demande.
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