L’ASBL P.A.J. (Service Prévention de la commune de Woluwe-Saint-Pierre)
recherche un éducateur/trice de rue pour un engagement à temps plein, à durée
indéterminée.
Service
Dénomination
Niveau
Régime horaire

ASBL P.A.J.- Service Prévention de Woluwe-Saint-Pierre
www.asbl-paj.com
Éducateur/trice de rue
Niveau B, salaire conforme aux barèmes communaux
Temps plein (37h30) ; du lundi au vendredi (avec prestations
occasionnelles en soirée et/ou le week-end)

Contrat

Contrat à durée indéterminée à partir du 07.11.2022
Le travail social de rue a pour objectif de maintenir la convivialité dans les
quartiers en partant au contact des usagers, avec une priorité auprès des
personnes en rupture des institutions sociales et de la société.

L’ASBL P.A.J. service prévention de Woluwe-Saint-Pierre, recherche pour
Missions

compléter son équipe, un/une éducateur/trice de rue afin d’assurer plus
précisément les missions suivantes :
 assurer une présence quotidienne dans l’espace public pour
identifier les problématiques et intervenir auprès d'un public
désocialisé ou en difficultés sociales ;
 accompagner individuellement les demandes ou les relayer vers les
services du réseau local et régional d’aides ;
 collaborer et renforcer le réseau de partenaires ;
 proposer des actions collectives qui participent à la resocialisation
et à l’autonomisation du public-cible ;
 participer au reporting (rapport d’activités, réunion de projets, … )
 Titulaire d’un graduat ou bachelier éducateur spécialisé,
orientation sociale ;

Compétences

 expérience en rue ou avec un public précarisé est un atout ;
 connaissance de la méthodologie du travail social de rue ;
 capacité d’écoute et sens relationnel ;
 aptitude pour le vélo (triporteur) ;
 maîtrise de l’outil informatique et capacité rédactionnelle ;
 Capacité organisationnelle et autonomie dans le travail ;
 Sens du contact et esprit d’équipe ;

 Disponibilité occasionnelle en soirée et/ou en week-end
Contrat proposé



Un contrat à durée indéterminée à temps plein ;



Une rémunération selon les barèmes du niveau B1, calculée selon
la valorisation salariale éventuelle des expériences antérieures ;

CV et lettre de
motivation



Des jours de congés extralégaux supplémentaires ;



Une prime de fin d’année ;



Des chèques-repas ;



Une assurance soins de santé après une année de fonction ;



Un environnement de travail dynamique et bienveillant.

ASBL P.A.J. : fcroughs@woluwe1150.be

