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CHEF EDUCATEUR (H/F/X)
Référence Le Forem : 0052098

Date de mise à jour : 23/11/2022

Le Renivaux - Le Renivaux
Activités de soins résidentiels pour adultes avec un handicap mental

Type de contrat

Remplacement

Lieux de travail

Ottignies

Régime de travail
Temps partiel

Langue(s)

FR
Nombre de poste(s)  : 1

L'Asbl Le Renivaux est un Service Résidentiel pour adultes. Elle accompagne en résidentiel 25 personnes adultes 
polyhandicapés.

Poste à pourvoir

Responsabilités et missions

Le chef éducateur de l'unité de vie des "Pluriels" est garant du bon fonctionnement du groupe de vie pour lequel il 
en a la responsabilité. Il est porteur des valeurs du service et y fixent les objectifs en collaboration avec l'équipe  . 
Il travaille en collaboration avec son binôme de l'autre groupe de vie.
En tant que manager de l'équipe, il/elle manage et coordonne l'équipe éducative afin de garantir un cadre de 
travail serein pour le bien-être des résidents ( à titre d'exemples: il gère les horaires, des congés, les conflits, etc...)
En tant que professionnel de l'accompagnement psycho-éducatif, il/elle soutient l'accompagnement pédagogique 
des résidents, afin de leur garantir une qualité de vie optimale ( à titre d'exemple: il/elle anime les réunions, 
participe avec le psychologue et l'équipe à la rédaction des PEI, collabore avec les kinés, infirmières et équipe 
pluridisciplinaire etc...)
En tant que membre du Codir, il/elle participe activement aux réunions, participe au processus de recrutement, 
accompagne tout nouveau collaborateur.

Lieu(x) de travail

Ottignies

Le profil de fonction est disponible sur demande à l'adresse mentionnée.

Votre Profil

Métier

Éducateur-accompagnateur / Éducatrice-accompagnatrice
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Savoir faire comportementaux

Acceptation de la critique Assertivité Assiduité

Attention Autonomie Capacité de décision

Communication Motivation Innovation

Initiative Fiabilité Esprit d’équipe

Esprit d’analyse Persévérance Respect des règles

Sens de l'éthique Sens de l'organisation Sens des responsabilités

Compétences numériques

Traitement de l'information Communication

Résolution de problèmes

Expériences, langues et qualifications

Expérience Niveau d'expérience Exigé

Éducateur-accompagnateur / 
Éducatrice-accompagnatrice

Entre 2 et 5 ans - Non

Niveau d’étude Domaine d’étude

Formation supérieure initiale de type court (Baccalauréat) Éducateur spécialisé

La formation cadre du non marchand est un atout non négligeable ainsi que tout autre formation en management.

Toutes expériences dans le secteur du handicap est également un atout

Langue Niveau de maîtrise Exigé Informations complémentaires

Français C1 - Autonome Oui

Permis nécessaire pour l’exercice de la fonction Sélection médicale Exigé

Permis de conduire validé pour une catégorie B Non Oui

Condition du poste

Type de contrat Date de début de 
contrat

Date de fin de 
contrat

Réserve
de recrutement

Remplacement 19/12/2022 29/12/2023 Non
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Régime de travail Temps partiel

Travail de jour

Horaire de travail variable
Nombre d'heures 28

Salaire CP 319.02

Il s'agit d'un remplacement dans le cadre d'un écartement prophylactique (+-1an)

Des gardes téléphoniques le we sont inhérentes à la fonction.

Modalités de candidature

Personne de contact

Nom de la personne : Mme. Emilie Payon

Vous pouvez postuler via :

E-mail

direction.renivaux@gmail.com

Internet

https://renivauxasbl.be/

Autres modalités

Les candidatures doivent comportées un CV et une lettre de motivation Elles doivent être envoyées avant le 
5 décembre

Date de début de diffusion: 23/11/2022 – Date de fin de diffusion: 04/12/2022
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