– INTERVENANT SOCIO ÉDUCATIF POUR LA CITÉ DE
L’ENFANCE (NON RÉSIDENTIEL)

RÉSERVE DE RECRUTEMENT

Description de la mission :
La Cité de l’enfance organise une réserve de recrutement pour des postes d’intervenants
socio éducatifs pour ses services non résidentiels, à savoir l’AMO Ancrages, le SA Point
d’appui et la MADO l’Equip’AJ.
L'intervenant socio éducatif assure des missions d'accueil, de conseil, d'information et
d'orientation à destination du public ciblé par le service, et ce sur base volontaire (MADO
/AMO) ou sur mandat (SA).
Il/elle est placé sous l'autorité du coordinateur du service (N+1) et de la Directrice
pédagogique de la Cité de l'enfance (N+2).

Grade :B1
Diplôme : Assistant social ou éducateur spécialisé
Description complémentaire (exigences) :
















Accompagner la famille dans le cadre d'une guidance familiale
Accompagner proactivement le jeune et sa famille auprès des partenaires
Assister et planifier la prise de rendez-vous avec le jeune, sa famille, les
partenaires ou le réseau
Collaborer avec les partenaires et le réseau local: SAJ, SPJ, TJ, services agréés
de l'aide à la jeunesse, réseau scolaire, psycho-médico-social, réseau
associatif,... Avec pour fil rouge le respect du secret professionnel partagé et du
code de déontologie
Participer activement aux réunions d'équipe du service
Participer si nécessaire aux réunions chez le mandant
Contribuer à la présentation de nouvelles situations, à la mise en commun
d'informations et à l'organisation concrète des stratégies éducatives et des
interventions à mettre en place pour chaque situation suivie
Contribuer au maintien d'un environnement de travail positif et agréable
Développer une dynamique de réseau
Mobiliser les familles et les jeunes
Explorer le tissus social et relationnel afin de récolter les informations
nécessaires pour appréhender la situation
Visiter les familles régulièrement
Relayer l'expression des jeunes et de leur famille, leurs besoins et leurs
difficultés auprès des instances sociales, administratives et politiques

– INTERVENANT SOCIO ÉDUCATIF POUR LA CITÉ DE
L’ENFANCE (NON RÉSIDENTIEL)

RÉSERVE DE RECRUTEMENT







Répondre globalement à des problèmes individuels et collectifs
Accueillir le jeune et sa famille, lui offrir une écoute active, analyser la
demande et les besoins, l'orienter si nécessaire vers les partenaires ou le
réseau socio éducatif
Promouvoir l'esprit d'équipe et le travail en groupe en vue d'un objectif
commun
Se montrer accueillant et polyvalent

Régime de travail : TP
Contrat : Contrat de remplacement
Salaire : Echelle B1 – reprise de maximum 6 ans d’ancienneté dans le secteur privé,
chèque repas (5€/jour presté)
Intéressés ?
Postulez en ligne via le lien suivant : https://mons-formulaires.guichet-citoyen.be/candidaturerecrutement-postes-dintervenants-socio-educatifs-pour-les-services-non-residentiels/
Les documents suivants devront être annexés lors du dépôt de candidature :





CV – Une expérience/connaissance dans le secteur de l’aide à la jeunesse est
un plus !
Lettre de motivation
Copie du diplôme
Permis B

Renseignements : Service GRH du CPAS de Mons, Rue de Bouzanton 1, 7000
MONS. Personne de contact : Madame CLAPUYT Anne-Sophie - tel : 065/408
595 – annesophie.clapuyt@cpas.mons.be.

