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La Fondation Caritas Luxembourg
se propose d'engager pour son service Solidarité & Intégration

des éducateurs (m/f) diplômés / gradués
à raison de 20 à 40 heures/semaine et pour un contrat
à durée déterminée et indéterminée
Mission
L’éducateur/trice renforcera les équipes socio-éducatives dans le cadre du suivi des
adolescents et des jeunes adultes réfugiés et migrants, respectivement du suivi en
famille, ceci en ambulatoire comme en foyer.
Responsabilités et tâches
 assurer un suivi social et éducatif adapté aux adolescents et jeunes adultes
présentant certaines difficultés, notamment liées à l’intégration sociale,
professionnelle et/ou scolaire
 trouver en relation avec les différents acteurs concernés les réponses aux
problématiques signalées
 assurer un rôle de référent et d’acteur dans la réalisation du projet d’intervention
individuel (lien avec les institutions, les partenaires sociaux…)
 mettre en œuvre les mesures éducatives définies (activités, accompagnement
d’insertion, parcours scolaire…)
 intervenir au sein des familles en impliquant les parents
 faire respecter la parole et les droits du jeune
 assurer le travail administratif (dont les rapports) en lien avec les dossiers confiés
 assurer un suivi et encadrement adéquats dans les logements encadrés selon le
cas
 savoir travailler au sein du foyer d’hébergement pour demandeurs de protection
internationale afin d’assurer le suivi socio-éducatif des résidents, leur intégration
sociale et gérer la vie communautaire
Profil du poste
 Formation d’éducateur/assistante sociale reconnue au Luxembourg, ou aidant social
 Excellente rédaction et expression en langue française.
Des langues
supplémentaires telles que luxembourgeois, tigrigna, arabe, ou anglais constituent
un atout.
 Posséder le permis de conduire B
 Bonne connaissance du secteur social luxembourgeois
 Maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel et Outlook)
 Capacité à travailler de manière autonome et structurée
 Engagement et flexibilité dans le travail indispensable (travail en soirée, en matinée,
parfois en weekend possible)
 Esprit d’équipe et aisance dans les contacts humains
 Intérêt pour les autres cultures et qualité d’écoute
 Flexibilité dans les heures de travail
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Une expérience professionnelle dans le travail social est nécessaire. La connaissance
du secteur « migrants » constituerait un avantage.
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, des casiers judiciaires (bulletin n°3 et bulletin
n°5 « protection des enfants »), des certificats de travail sont à adresser jusqu’au 23
avril 2018 à l’attention de Madame Sylvie Debernade à la Fondation Caritas
Luxembourg, 29, rue Michel Welter, L-2730 Luxembourg. Des informations
supplémentaires peuvent être obtenues par téléphone +352 40 21 31 530. Une
présélection sera faite sur base des dossiers.
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