Caritas Accueil et Solidarité asbl
se propose d'engager plusieurs

éducateurs diplômés (m/f)
à raison de 20 heures/semaine pour une durée déterminée
pour la période du
1 décembre 2017 au 31 mars 2018
Horaire de travail : matin entre 6.00 – 10.00 h et soir 18.00 – 23.00 h – 7 jours sur 7
er

à raison de 20-30 heures/semaine pour une durée déterminée
pour la période du 1er novembre 2017 au 31 décembre 2018
Horaire de travail : tournantes – 7 jours sur 7- 24 heures sur 24 – y compris les jours fériés
dans le cadre de nos services du département d’accueil d’urgence conventionnés avec le
Ministère de la Famille, de l’Intégration et à la Grande Région

Mission
L’éducateur (m/f) aura pour mission d’accueillir et d’accompagner des personnes en situation
de sans-abrisme dans les structures gérées par notre organisation.
Pour les postes à durée déterminée de 20 heures, il s’agit de notre Service d’Urgence dans le
cadre de l’Action Hiver – Wanteraktioun- 2017/2018 de l’encadrement des personnes et de
la gestion de leurs besoins.
Profil recherché :
Se prévaloir du diplôme d’Etat d’éducateur (ou diplôme équivalent obtenu à l’étranger
donnant accès à l’exercice de la profession d’éducateur)
Disposer d’une aisance dans le contact direct avec et éprouver de l’empathie envers des
personnes adultes défavorisées respectivement nécessiteuses
Disposer d’un esprit d’équipe prononcé
Maîtriser la langue française et anglaise, la maîtrise de la langue luxembourgeoise
constitue un atout – toute autre langue (russe, arabe, polonais...) constitue un avantage
Maîtriser les outils informatiques courants (Word, Excel)
Être flexible dans les horaires de travail (y inclus soirées et fins de semaine)
Disposer d’un permis de conduire « B »
La rémunération est fixée en fonction de la convention collective de travail pour les employés
privés du secteur d'aides et de soins et du secteur social.
Les demandes accompagnées d’un CV sont à adresser jusqu’au 30 septembre 2017 à
l’attention de la Direction de Caritas Accueil et Solidarité a.s.b.l., 57, rue de Mamer, L-8185
Kopstal, ou par courrier électronique à direction@casasbl.lu. Une présélection sera faite sur
base des dossiers. Un casier judiciaire sera exigé au moment de la signature du contrat.

