SAJA LES GRILLONS
SERVICE D’ACCUEIL DE JOUR POUR ADULTES
RUE DE CHÈVREMONT, 35
4051 VAUX-SOUS-CHEVREMONT (CHAUDFONTAINE)

Appel à Candidature
D’un(e) Chef éducateur(trice)
L'Asbl Les Grillons est agréé et subventionnée par l'AVIQ, comme Service
d'Accueil de Jour pour Adultes (SAJA). Nous accueillons en journée, 38 personnes
adultes, hommes et femmes présentant une déficience intellectuelle de type modéré
ou sévère.
Notre Service poursuit deux grands objectifs, pour et avec les bénéficiaires accueillis
1. Favoriser leur développement personnel, leur permettre de consolider leurs
aptitudes et en acquérir de nouvelles.
2. Favoriser leur reconnaissance personnelle et sociale en leur proposant des
activités de valorisation et d'utilité sociales.
La fonction de chef éducateur(trice) consiste :
-

A mettre en œuvre et en cohérence de tous les aspects qui concourent à la
réalisation des orientations pédagogiques déterminées par le Pourvoir Organisateur
A être responsable de la gestion des aspects pédagogiques du projet des 2 ASBL
A être responsable de la gestion de l’équipe éducative (composée d’
éducateurs(trices), de la logopède psychomotricienne, de l’éducatrice responsable
du projet Activités Citoyennes).

Gestion de l’ensemble des aspects pédagogique et notamment :
- La gestion des ressources humaines du point de vue pédagogique
- Le suivi des Usagers avec l’équipe pluridisciplinaire
- La gestion des réunions d’équipe pédagogiques
- Les relations avec le réseau de la personne pour les aspects relevant directement
du pédagogique
- Le suivi et la mise à jour des dossiers individuels des Usagers dans le respect des
prescriptions légales
- La présence sur le terrain
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Il (elle) travaille en étroite collaboration avec la direction
Il (elle) est garant(e) de la bonne gestion administrative et humaine des projets menés par
le Service.
Il (elle) coordonne et supervise l’équipe éducative qui travaille sur 4 sites différents ;
Il (elle) coordonne, accompagne et supervise le projet Activités Citoyennes
Il (elle) veille à un accompagnement optimal des usagers
Il (elle) contribue à la bonne organisation et au bon fonctionnement du Service
Il (elle) constitue un relais entre l’équipe éducative et la direction
Le diplôme et l’expérience
Etre titulaire d’un diplôme niveau bachelier ou master à orientation sociale, psychologique
ou pédagogique ;
Avoir une formation complémentaire « Cadre du non marchand » ou master en ingénierie
et action sociales ;
Avoir une expérience de pratique socio-éducative de 4 ans minimum avec expérience en
gestion d’équipe ;
Le profil
Avoir un intérêt particulier pour l’accompagnement des personnes adultes en situation de
handicap ;
Etre sensible à la valorisation du rôle social de la personne en situation de handicap et à
sa socialisation ;
Savoir gérer une équipe et faire preuve d’assertivité ;
Faire preuve de motivation, de dynamisme et d’ouverture pour intégrer une équipe ;
Etre rigoureux et polyvalent ;
Accepter une certaine flexibilité dans les tâches et les horaires de travail ;
Avoir de bonnes aptitudes à la communication orale et écrite ;
Avoir des capacités d’écoute et d’analyse et faire preuve d’anticipation ;

Nous offrons :
• Un Contrat à Durée Indéterminée et à temps plein (38h)
• Une rémunération adaptée à la fonction (barême 21, AVIQ)
• Un cadre de travail diversifié
Les candidats(es) intéressé(e)s par la fonction sont invités d’adresser leur lettre de
motivation, accompagnée d’un curriculum vitae, pour le 31 octobre 2021, à l’adresse mail :
grillons.cheffeeducatrice@gmail.com.
Vaux-Sous-Chèvremont, le 15 octobre 2021,
Antoinette CARRUBBA
Directrice
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