
 
 
L’a.s.b.l. FEMMES EN DETRESSE 

 
Une éducatrice graduée (m/f) 
 
contrat à durée indéterminée à raison de 40 heures/semaine pour son service « Meederchershaus » 

 
 

Mission 
 
L’objectif du « Meederchershaus » consiste à accompagner et à éduquer ses pensionnaires et à définir 
au bout d’une période de trois mois environ un autre lieu de vie et un encadrement qui garantit leur 
protection. Durant le séjour au « Meederchershaus », la mission est de favoriser le développement 
personnel, la maturation sociale et l’autonomie des pensionnaires par la mise en œuvre de méthodes 
et de techniques spécifiques. Cet objectif implique les missions énumérées ci-dessous : 
 

• Accueillir les filles en détresse 

• Assurer leur protection et leur sécurité 

• Protéger et défendre leurs droits 

• Prendre conscience de leurs besoins 

• Garantir une éducation cohérente avec les exigences et limites adaptées à leur âge et à leur 
maturité 

• Offrir un climat de vie quotidienne normale dans un « peer group » 

• Proposer aide, écoute et soutien pour leur vécu et leurs soucis quotidiens 

• Fixer avec elles un objectif à atteindre au terme de leur séjour au « Meederchershaus » 
 

Travail d’équipe 
 

• Participation aux différentes réunions de service 

• Participation aux supervisions 

• Participation aux formations inhouse 

• Communication : échange d’informations orales et écrites (relève, logbook…) 

• Respect et mise en pratique des décisions prises en équipe 
 

Travail en réseau 
 

• Orientation/accompagnement des jeunes vers d’autres services (ADEM, Maison de 
l’Orientation, SCAS, établissements scolaires, patrons,…..) 

• Entretiens et entrevues avec les agents éducatifs du domaine psycho-médico-social 
 

Coopération avec l’a.s.b.l. de Femmes en détresse 
 

• Participation aux activités proposées par l’a.s.b.l de Femmes en détresse en relation avec 
l’objectif du service 

 
 
 
 
 
 



 
 

Profil recherché : 
 

• Etre détenteur du diplôme d’éducatrice graduée de l’Etat ou bachelor en sciences sociales et 
éducatives 

• Maîtriser les trois langues du pays  

• Maîtriser les logiciels MS-Office 

• Avoir de bonnes capacités rédactionnelles  

• Faire preuve de disponibilité et de flexibilité pour remplacer les congés et les congés de maladie 
(permanence de nuit/ weekend/ jour férié) 

• Avoir de préférence une expérience dans le travail avec les jeunes 

• Avoir le permis de conduire 

• Témoigner d’une attitude empathique, respectueuse et axée sur les ressources 
 
 
Veuillez adresser vos demandes écrites avec curriculum vitae et pièces à l’appui   
avant le 8 avril 2019 
l’a.s.b.l FEMMES EN DETRESSE 
Ressources Humaines 
B.P. 1024 
L-1010 Luxembourg 
 
En cas d’embauche, les extraits du casier judiciaire vous seront demandés. 

 


