OFFRES D’EMPLOI:

L’asbl VA recrute dans le cadre d’un nouveau projet d’accompagnement de jeunes en
décrochage social dans la région de Dinant.
Ce nouveau projet, « Le Fil », aura pour objectif de soutenir des jeunes en situation de
grandes difficultés sociales.
L’équipe engagée sera amenée à accompagner ces jeunes dans leur quotidien afin de
recréer du lien avec les structures existantes, les aider à concrétiser leur projet de vie, les
mettre en lien avec un réseau de volontaires.

Assistant social (1 équivalent temps plein) CDD 6 mois – possibilité de CDI
Profil :
- Détenteur d’un baccalauréat d’assistant social.
- Expérience probante dans l’aide à la jeunesse, l’animation, ou l’accompagnement des
jeunes et des familles.
- Connaissance du secteur de l’aide à la jeunesse et du tissu associatif dinantais.
- Détenteur d’un permis B.
- Certificat de bonne vie et mœurs (modèle 2).
Missions :
- Accompagner des jeunes et des familles en décrochage social.
- Assurer les liens et collaborations avec le réseau existant.
- Accompagner le jeune et l’entourage dans leurs démarches et assurer la liaison entre
les différents intervenants.
- Mobiliser, soutenir et intégrer un réseau de volontaires dans les accompagnements.
- Organiser et participer à l’intervision clinique en équipe et avec le réseau de
partenaires.
- Veiller à l’organisation quotidienne du service.
Éducateur ( 2 équivalents temps plein) CDD 6 mois – possibilité de CDI
Profil :
- Détenteur d’un baccalauréat d’éducateur.
- Expérience probante dans l’aide à la jeunesse, l’animation, ou l’accompagnement des
jeunes et des familles.
- Connaissance du secteur de l’aide à la jeunesse et du tissu associatif dinantais.
- Détenteur d’un permis B.
- Certificat de bonne vie et mœurs (modèle 2).
Missions :
- Accompagner des jeunes et des familles en décrochage social.
- Assurer les liens et collaborations avec le réseau existant.
- Accompagner le jeune et l’entourage dans leurs démarches et assurer la liaison entre
les différents intervenants.

-

Assurer les permanences d’accueil.
Mobiliser, soutenir et intégrer un réseau de volontaires dans les accompagnements.
Participer à l’intervision clinique en équipe et avec le réseau de partenaires.

Les candidatures ( curriculum vitae et lettre de motivation) sont à envoyer à l’adresse
annesogroupeva@gmail.com pour le 1er décembre 2021 au plus tard.
Les candidats seront sélectionnés sur base d’une interview et d’une épreuve écrite dont les
dates seront communiquées par téléphone après sélection des CV.

