La Maison de la Jeunesse du CPAS d’Ixelles,
service d’accueil et d’aide éducative (SAAE) d’une capacité de
24 enfants de 3 à 18 ans agréée par la Fédération WallonieBruxelles recrute :

Un éducateur spécialisé
A1 (m/f) à temps plein
mission

L’éducateur a pour mission d’offrir aux jeunes hébergés une série de points de repères afin de les sécuriser. Il
collaborera à l’éducation des jeunes ainsi qu’à leur suivi scolaire. Il les accompagnera dans leur apprentissage
à l’autonomie et veillera à les placer dans des situations de mises en succès tant au niveau des activités
éducatives que de loisirs afin de valoriser leur personnalité. Il les accompagnera pour leur rendez-vous médicaux,
paramédicaux ou toute autre démarche.
compétences comportementales requises

•
•
•
•
•
•

Déontologie ;
Coopération/esprit d’équipe ;
Faire preuve d’une bonne gestion des émotions ;
Utiliser à bon escient les règles et les procédures ;
Techniques de management du personnel ;
Management financier.

compétences techniques requises

• Code de déontologie de l’Aide à la jeunesse ;
• Technique d’entretien et communication avec des jeunes en difficulté ;
conditions de travail

CDD avec possibilité de CDI par la suite ; Temps plein ; Travail de jour et de nuit, semaine et week-end ; Participation
aux camps d’été ; Barème B des pouvoirs  locaux bruxellois  (niveau bachelor) ; Prime de bilinguisme si brevet
Selor ; Ancienneté prise en compte ; Intervention de l’employeur dans les frais de transport en commun (80%) ;
Facilité d’accès : tram-bus-train ; Formations spécifiques au domaine ; 26 jours de congés légaux par an + congés
extra-légaux (dès l’entrée en service et au prorata des prestations) ; Accès au Service Social Collectif dont le service
vacances et différentes primes ; Tarif préférentiel dans le réseau des hôpitaux IRIS ; Travail dans un environnement
dynamique en constante évolution à finalité sociale.
Vous partagez les valeurs du service public et êtes prêt à participer à l’accomplissement des missions du CPAS dans
le cadre de la Maison de la Jeunesse.
Envoyez votrez cv + lettre de motivation + copie des diplômes pour le vendredi 7 février 2014 au plus tard par
courrier  à :
J. RUCQUOI, Secrétaire, CPAS d’Ixelles, chaussée de Boondael, 92 à 1050 Ixelles
ou
par courriel à nurialeal.iglesias@cpasxl.irisnet.be et naoual.loubat@cpasxl.irisnet.be.
Pour des informations supplémentaires, vous pouvez contacter madame Christine DELANGRE, Directrice de la Maison de la
jeunesse au 02/6415650.

