L’asbl C.E.S.A.H.M. recrute
pour son service de Transition 15-24
un(e) Travailleur(euse) social(e)
19h/sem à partir de 01-03- 2021

pour un remplacement congé de maternité.

La fonction
• Soutenir et accompagner le jeune et sa famille dans la mise en place et la réalisation de
son
projet
d’accompagnement,
projet
global
qui
envisage
l’insertion
socioprofessionnelle, les activités occupationnelles, l’autonomie résidentielle et la vie
affective
• Assurer la coordination entre les partenaires qui gravitent autour du jeune et sa famille
• Mettre en place un partenariat avec le réseau scolaire – mobiliser les équipes
pédagogiques
• Activer le réseau qui pourra assurer le relais après l’école
• Réaliser des entretiens individuels et de coordination
• Mettre en place et animer des ateliers à finalité formative
• Réaliser le suivi administratif des dossiers

Le profil
• Etre titulaire d’un diplôme niveau bachelier à orientation sociale ou psychopédagogique
• Adhérer aux valeurs défendues par l’ASBL C.E.S.A.H.M.
• Avoir un intérêt pour les personnes porteuses de handicap et connaître la législation les
concernant
• Bonne capacité d’écoute et esprit d’analyse
• Facilité à intégrer une équipe pluridisciplinaire
• Autonomie d’action et proactivité
• Méthodologie d’entretien, analyse transactionnelle, systémique
• Bonne aptitude à la communication orale et écrite (capacité de rédaction et de synthèse)
• Utilisation aisée de l’outil informatique (traitement de texte, tableaux, photos, email,
internet)
• Disposer d’un passeport APE
• Disposer d’une voiture personnelle et du permis B
Nous offrons :
• Un contrat de remplacement congé de maternité
• Une rémunération adaptée à la fonction (barème AViQ)
• Une fonction variée et intéressante, offrant des possibilités de contact et d’initiatives.

Les candidat(e)s intéressé(e)s par la fonction sont priés d’adresser leur lettre de motivation,
accompagnée d’un curriculum vitae pour le 25-01-2021 au plus tard, à
Stéphanie Remouchamps, chef de service, rue N. Lambercy, 17 à 4920 Aywaille
sremouchamps.sacha@gmail.com

