La Ville de La Louvière recrute, à titre contractuel,
un éducateur de rue (M/F) « Convention de premier
emploi » pour le service « Action de prévention et de
Citoyenneté »
Votre mission Sous la direction du responsable du service, vous devez :
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Assurer une présence sur le terrain de manière régulière (approche du public (personnes âgées,
commerçants, associations) via le zonage et le travail de rue)
Apprendre à connaître le terrain comme «sa maison» - connaître les forces et faiblesses de son
quartier (en terme de lieux, infrastructures et partenariats)
Créer un espace de parole avec le public et assurer le lien entre le public et les institutions
Favoriser l'intégration communautaire dans une dynamique de cohésion sociale
Témoigner des projets collectifs ou communautaires qui préviennent l'émergence de problèmes
sociaux
Rechercher activement de nouveaux partenaires et participer à une dynamique de partenariat local
Élaborer un travail de recherche et d'analyse auprès du public lorsqu'une situation semble poser
problème (demande ou intervention d'un autre service et/ou partenaire) - soutenir les personnes
confrontées à un problème social et les orienter vers les services d'aide adéquats
Intervenir lors d'événements particuliers en vue d'instaurer le dialogue.
Analyser les besoins d'un quartier et les attentes des acteurs - centraliser et redistribuer les
informations sur le quartier
Participer activement à certaines actions initiées sur le quartier
Accueillir son public et l'orienter si nécessaire vers les institutions et les partenaires spécialisés, en
concertation avec son équipe éducative
Proposer, préparer et réaliser des projets et des activités (y compris l'aspect matériel des projets et/ou
animations , planification, réservation,...) en concertation et/ou en réponse aux demandes du public
dans le but de les orienter vers le monde culturel et sportif de l'entité
Veiller à garantir les suivis, les informations et évaluations des projets et/ou actions pour la justification
de subsides (documents, rapports hebdomadaires, fiche projet et évaluation,...).
Veiller à la diffusion des activités, actions,... utiles au public.
Favoriser la participation des citoyens dans des dispositifs de consultation, de concertation et/ou de
participation locale et/ou citoyenne
Gérer la maison de quartier et/ou l'antenne citoyenne avec ses collègues de l'équipe et ses
responsables hiérarchiques
Rédiger des textes divers (courriers, compte rendus, procès-verbaux, encodage des fiches projets,
carnet d'adresses actualisé, classement, …)
Participer aux réunions de coordination et de collaboration

Votre profil Vous remplissez obligatoirement toutes les conditions suivantes :
•
•
•

être âgé de moins de 24 ans
être domicilié sur l'entité louviéroise
être titulaire d'un diplôme d'éducateurs ou techniques sociales (ESI ou ESS)

Nous vous offrons
•

Un contrat à durée indéterminée avec clause (lié aux subsides et à la limite des 26 ans) à temps plein,
échelle RGB D1 (2031,02 € mensuel brut indexé) et des chèques repas.

Intéressé(e) ?Faites-nous

parvenir, avant le 07/02/2020 votre lettre de motivation accompagnée de votre
curriculum vitae actualisé et d'une copie de votre diplôme par courriel à l'adresse :
emploi@lalouviere.be en l'intitulant : Candidature pour le poste de « Educateur de rue Convention 1er
emploi ».

Des renseignements complémentaires sur la fonction peuvent être obtenus auprès de Monsieur Philippe
Neus, Directeur Vie associative culturelle et touristique – 064/27.79.05

