Services de la Cité de l’Espoir ASBL
Educateur A3 (H/F)
La Cité de l’Espoir engage pour un contrat de remplacement à temps plein un éducateur A3
(H/F).

Présentation :
La Cité de l’Espoir comprend deux services résidentiels pour adultes (SRA) ainsi qu’un service
résidentiel pour jeunes (SRJ) de 0 à 18 ans (21 ans avec dérogation scolaire) ayant la même
implantation au Domaine des Croisiers à Andrimont.
Aujourd’hui, les services résidentiels de la Cité de l’Espoir accueillent et hébergent 28 enfants
et jeunes adolescents ainsi que 287 personnes handicapées adultes, ce qui implique pas moins
d’environ 550 travailleurs, tous services confondus. Pour plus d’informations, nous vous
invitons à consulter notre site internet www.cite-de-lespoir.be

Missions principales :
Au sein du foyer de vie, l’éducateur a comme missions principales de (liste non exhaustive) :
 Observer le résident afin de définir ses besoins et compétences ;
 Assurer les activités quotidiennes en intégrant les objectifs du projet de vie au niveau
de l'hygiène corporelle et du respect des consignes médicales, l'habillement et la
gestion du linge, l'alimentation, la gestion de l'espace de vie et du matériel ;
 Mettre en place des activités concrètes répondant aux objectifs du projet de vie ;
 Informer ses collègues en centralisant les informations pertinentes sur le résident
(activités, infos médicales, infos familiales, scolarité...) ;
 S'informer en consultant les différents dossiers du résident ;
 Participer aux réunions d'équipe et appliquer les décisions prises ;
 Réfléchir et interagir de manière pluridisciplinaire ;
 Accueillir et informer la famille du résident ;
 …

Profil de compétences :
Formation et condition exigées :
Vous disposez soit au maximum du CESI (4 années réussies dans l’enseignement général ou
technique), soit d’un certificat de 6e année professionnel (avec ou sans qualification), soit du
CESS (sauf sections sociale ou paramédicale).
Vous bénéficiez d’allocations de chômage.
Aptitudes et compétences requises :



Vous respectez les procédures et les règles de sécurité ;
Vous respectez l'infrastructure et le matériel ;

Vous respectez les bonnes pratiques d'hygiène, les mesures prophylactiques et les
directives HACCP ;
 Vous êtes ordonné, ponctuel et vous respectez les principes de confidentialité ;
 Vous êtes de bonne présentation ;
 Vous êtes polyvalent et doté d'une bonne capacité d'adaptation et d'un bon esprit
d'équipe.


Contrat :
Contrat de remplacement temps plein à partir du 22/09/2018.
Horaire : temps plein 2 pauses, de 7h à 14h30 et de 13h30 à 21h + un week-end sur deux

Procédure de recrutement :
Dépôt des dossiers de candidature via le formulaire disponible sur le site internet de l’institution
(www.cite-de-lespoir.be) en y joignant votre CV, lettre de motivation et copie de votre/vos diplôme(s).

Date d’entrée en fonction : le plus rapidement possible.

