Educateur (h/f/x) chargé du projet « Relogement hivernal »
Pôle Logement et Hébergement
(Contrat à durée déterminée 5 mois, ½ temps, échelle B)

Le CPAS de Charleroi, via son Pôle Logement et Hébergement, a mis sur pied un dispositif
assurant l’hébergement et le relogement transitoires (durant la période hivernale) de
personnes connaissant des situations de grande précarité.
1. Missions

-

Mettre en œuvre le projet d'accompagnement des usagers.

-

Pratiquer une observation dans le cadre d'une proximité (quotidienne), analyser les
besoins et les demandes, évaluer l'autonomie.

-

Tenir à jour les registres d'informations quotidiennes.

-

Réguler en journée l'occupation des espaces communautaires ainsi que la
cohabitation entre les usagers hébergés.

-

Gérer les crises et conflits, notamment en ce qui concerne la gestion du séjour.

-

Accompagner les usagers dans la réalisation de certaines tâches (démarches
administratives et sociales, réalisation de courses, recherche de logement...).

-

Assurer un rôle de médiation et d'orientation par rapport aux différents acteurs des
réseaux des usagers.

-

Participer aux processus de contractualisation et d'évaluation de l'aide délivrée.

2. Compétences

-

Aptitudes relationnelles, écoute active et empathique.

-

Capacités d’analyse et d’identification des situations conflictuelles.

-

Respect d’autrui, maitrise de soi, gestion de conflits.

-

Sens de l’organisation.

-

Capacités de travail en équipe et réseau.

-

Bonne communication orale, écrite et capacité rédactionnelle.

3. Profil

-

Baccalauréat (ou graduat) d’éducateur spécialisé.

-

Expérience en accompagnement de personnes précarisées.

-

Permis B et véhicule personnel.

4. Notre offre

-

Un contrat à durée déterminée de 5 mois, mi-temps.
L’application de l’échelle barémique B1 des pouvoirs locaux.
Une fonction variée dans un cadre de travail dynamique au sein d’une administration
résolument tournée vers l’avenir.

5. Intéressé(e) ?

-

Les candidat(e)s sont invité(e)s à adresser une lettre de motivation accompagnée de
leur curriculum vitae soit par e-mail à info@cpascharleroi.be soit par courrier à M.
Philippe VAN CAUWENBERGHE, Président du CPAS, 13 Boulevard Joseph II, 6000
CHARLEROI.

-

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 20 septembre 2019.

