Nous, SAAE dépendant du CPAS d'Uccle
Chaussée d'Alsemberg, 860
1180 Uccle

Recherche:
UN EDUCATEUR SPÉCIALISÉ A1 (h/f) pour la Cité de l’Enfance Asselbergs, rue Joseph Bens 82 à 1180
Uccle - CONTRAT £A DUR%E D%ETERMINÉE D’UN AN- TEMPS PLEIN, éventuellement reconductible Niveau BH.

Clôture: 26/06/2022
Mission: et tâches principales:
Un descriptif détaillé et complet est disponible sur demande au service du Personnel (02/370.75.83 - Sarah
Wybauw ou 02/370.76.26 – Sabrina Chrispeels)
• Encadrer un groupe de 15 jeunes âgés de 3 à 18 ans au sein de leur pavillon de vie ;
• Participer aux réunions d’équipe ;
• Rédiger des rapports concernant vos référés ;
• Participer activement à la vie de l’institution.
Profil :

➢ Diplôme requis : Diplôme de l’enseignement supérieur de type court : Bachelier d’éducateur spécialisé
ou équivalence belge. Aucun autre diplôme ne sera pris en considération
➢ Compétences requises:
▪ Aimer travailler en équipe
▪ Avoir le sens de l’organisation
▪ Être dynamique
▪ Être pro-actif ;
▪ Soutenir le projet de l’Institution
▪ Connaissance élémentaire écrite et orale de la seconde langue (Selor Art. 8 – 10).
Nous proposons :
* Un contrat à durée déterminée d’un an à temps plein, éventuellement reconductible;
* Jours de congés annuels + jours extra-légaux+ jours compensatoires à l’horaire d’été ;
* Titres repas ;
* Une ancienneté valorisée ;
* Une intervention dans les frais de transport (100% pour la STIB et 80% pour les autres transports)
* Des formations spécifiques ;
* Une grande facilité d’accès :
- Gare Uccle Calevoet (+De Lijn)
- Tram/bus : 4/43/51//97/82/98
Intéressé.e ?
Veuillez envoyer une lettre de motivation, votre CV ainsi qu’une copie de votre diplôme à l’attention de M.
VANDENBERGHEN, secrétaire général du CPAS à l’adresse mail : candidatures@cpasuccle.be
!! Les candidatures incomplètes ne seront pas retenues!!
Merci de préciser le n° de référence de l’offre et/ou l’intitulé du poste avec service concerné.

