07/05/2020
EDUCATEUR A1 (H/F)
HOUFFALIZE
GOUVY
VIELSALM
BERTOGNE
REFERENCE: Le Forem 3295288

Informations générales :
Nombre de postes demandés :

1

Catégorie de métier :

Educateur

Secteur d'activité :

Action sociale

Lieu(x) de travail :

• HOUFFALIZE
BASTOGNE [ARRONDISSEMENT]
• GOUVY
BASTOGNE [ARRONDISSEMENT]
• VIELSALM
BASTOGNE [ARRONDISSEMENT]
• BERTOGNE
BASTOGNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction :

Votre mission :
soutien au service socio-professionnel existant (plusieurs
entités réunies).
Travail en amont: dynamisation d'un public défavorisé par la
sociabilisation, l'acquisition des connaissances de base,
l'accès à la culture et au sport.
Travail en partenariat avec des opérateurs locaux (ex.lire et
écrire, centres sportifs,...).

Profil du candidat :
Formation(s) :

• Bachelier professionnel - (Diplôme d'éducateur A1 ou
équivalent)

Permis de conduire :

• [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum (Vous
êtes titulaire du permis de conduire B et disposez d'une
voiture (déplacements fréquents dans le cadre de la
mission).)

Connaissances spécifiques :

Vous êtes obligatoirement dans les conditions de la
Convention Premier Emploi.

Description libre :

Vous faites preuve d'écoute, d'esprit d'équipe et de
dynamisme.
Être formé au job coaching et au travail de groupe est un
atout.
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Type :
Régime de travail :

Temps plein de jour

Heures/sem

38h00

Type :

A durée déterminée

Commentaire additionnel :

Possibilité d'obtenir un CDI. Entrée en fonction dès que
possible.

Condition d'aide à l'emploi :
Type :

Convention premier emploi (Exigée)

Description :

Vous avez obligatoirement moins de 26 ans

Contact
Nom de l'entreprise :

CPAS D'HOUFFALIZE

Nom de la personne :

Mme FETTEN (Présidente)

Adresse :

Place Roi Albert 2
6660 HOUFFALIZE
BELGIQUE

E-mail :

francoise.caprasse@houffalize.be

Modalités de candidature :

Envoyez votre candidature par email, courrier recommandé,
ou déposez-la contre accusé de réception pour le 25 MAI
2020 au plus tard.
Pour toute information, vous pouvez contacter Monsieur
Cédric Bronfort, responsable du service au 0486/182 202
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