OFFRE D’EMPLOI
Educateur (H/F) pour Maison d’Accueil
Contrat temps plein à durée indéterminée (statut ACS)
1. Qui sommes-nous?
L’asbl PAG-ASA, créée en 1994, est un centre spécialisé pour l’accueil et l’accompagnement des victimes de
traite des êtres humains. Nous offrons un accompagnement intégral et sur mesure, en fonction des besoins
et du contexte de chaque personne, comprenant un volet administratif, un volet juridique et un volet
psychosocial.
Cet accompagnement est organisé par trois cellules: La cellule juridique s’occupe de l’accompagnement
juridique et administratif des victimes ; elle organise également les premiers entretiens avec les personnes
qui nous sont signalées. La cellule résidentielle s’occupe de l’hébergement et de l’accompagnement
psychosocial dans notre maison d’accueil dont l’adresse est confidentielle. La cellule ambulatoire s’occupe
de l’accompagnement psychosocial pour les personnes qui n’ont pas/plus besoin d’un hébergement à PAGASA.
En outre, PAG-ASA participe activement à la lutte contre la traite des êtres humains: d’une part, par la
collaboration avec les services publics compétents, et d’autre part, par un travail de sensibilisation,
d’information et de formation, au niveau national et international.
Afin de renforcer notre cellule résidentielle, nous recherchons un éducateur motivé A2 (H/F) qui répond
aux critères pour un emploi « ACS » subventionné par Actiris.
2. Votre fonction
L’ éducateur est le responsable en ce qui concerne l’organisation pratique da la maison d’accueil dans tous
ces aspects. L’éducateur travaille dans le cadre conceptuel de PAG-ASA.
Ceci implique plus concrètement:
 Assurer l’organisation pratique de la maison d’accueil (p.e. achats, gestion de la réserve, gestion du
matériel, contacts avec les fournisseurs) ;
 Assurer le planning et l’organisation des activités de groupe, en tenant compte de la composition et
la dynamique dans le groupe des habitants ;
 Contribuer à la préparation, l’exécution et le suivi de la politique d’admission et de départ des clients
en accompagnement dans la maison d’accueil ;
 Assurer, conjointement et à tour de rôle, les permanences (jour et nuit) et la garde ;
 Soutenir le travail des bénévoles dans la maison d’accueil ;
 Participer activement à la concertation interne et externe ; et
 Assurer la mise en œuvre de la politique de sécurité incendie dans la maison d’accueil.

3. Votre profil
Cette fonction est financée par Actiris dans le cadre du programme de mise à l’emploi ACS. Vous devez donc
répondre aux conditions ACS, telles que prescrites par ACTIRIS:
 Habiter dans la Région Bruxelles-Capitale, et
 Etre inscrit pendant minimum 6 mois en tant que chercheur d’emploi pendant l’ année précédent
l’engagement (ou déjà travailler dans le cadre d’un contrat ACS).
Formation et expérience :
 Diplôme d’ éducateur niveau A2
 Connaissance du français ET du néerlandais indispensable (PAG-ASA travaille en 2 langues)
 Connaissance informatique (Word, Excel, Outlook et si possible CRM)
 Une expérience dans le secteur social et/ou le milieu résidentiel est un atout
Compétences et attitudes :
 Bonnes capacités de communication (orale et écrite)
 Ayant l’esprit d’équipe, tout en sachant travailler de façon indépendante
 Ayant un attrait pour le travail dans un cadre multilingue et multiculturel
 Intéressé par le travail de groupe et le travail pratique-organisationnel dans une maison d’accueil
 Talents d’organisation et flexibilité
4. Ce que nous offrons?








Un travail intéressant à temps plein au sein d’une équipe dynamique et enthousiaste
Un contrat à durée indéterminée
Salaire suivant le barème B2a de la Sous-Commission Paritaire 319.01. A titre indicatif: salaire
mensuel brut de 1.878,10€ + allocation de foyer (96,49€) ou allocation de terrain (48,25€)
Chèques-repas
Remboursement des frais de transport domicile-lieu de travail en transport public
Lieu de travail situé à proximité de la Gare Centrale de Bruxelles
Début de contrat : le plus rapidement possible

5. Sélection
Si vous êtes intéressé(e), veuillez envoyer votre CV et lettre de motivation par email à l’attention de Mme
Sarah De Hovre, directeur de PAG-ASA, au plus tard le 18 février 2016, à info@pag-asa.be. N’oubliez pas de
préciser dans votre lettre de motivation : (1) pourquoi vous pensez être la personne adéquate pour cette
fonction ; (2) votre niveau de connaissance du français et du néerlandais ; (3) dans quelle mesure vous
répondez aux conditions ACS ; et (4) à partir de quand vous êtes disponible. Les candidats sélectionnés
seront invités par téléphone pour les entretiens qui auront lieu le 25 et le 26 février 2016.
Si vous avez des questions au sujet de PAG-ASA ou de la fonction? Surfez sur www.pag-asa.be ou envoyez un
email à info@pag-asa.be. Au sujet des conditions ACS? Contactez Actiris via www.actiris.be.

