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Description de tâche : Educateur/trice diplomé/e (m/f) C4  

20 heures/sem. ; CDI 

Kopplabunz 

 
 

1. OBJECTIFS ET VALEURS DE L’ASBL 
 

Les 14 services de l’asbl contribuent à l’objectif d’«améliorer la condition de vie des femmes, en les 

aidant à s’intégrer à la vie économique et sociale en leur garantissant une aide psychologique, juridique 

et sociale et en leur offrant des formations spécifiques.» 

 

L’approche de l’asbl se focalise sur le potentiel et les ressources que chaque personne possède. Le 

respect, la création d’une relation de confiance et la considération bienveillante de l’autre régissent les 

relations entre collègues et avec les publics cibles. Vu leur hétérogénéité, la tolérance et l’ouverture 

d’esprit sont d’autres valeurs indispensables. 
 

 

2. PRESENTATION DU SERVICE 
 

Le centre de rencontre KOPPLABUNZ est un lieu d’accueil, d’information et d’orientation 

exclusivement réservé aux femmes. 

 

Le nouveau projet CIAO ! du Kopplabunz, cofinancé par le Fonds Social Européen, s’adresse 

particulièrement aux femmes issues de l’immigration, et surtout aux femmes ayant reçu le statut de 

bénéficiaire de protection internationale (BPI) ou des demandeuses de protection internationale (DPI), 

sans pour autant exclure d’autres femmes auxquelles la participation à l’un ou l’autre des ateliers 

permettrait de mieux se retrouver dans la société luxembourgeoise. 

 

Le but du projet CIAO ! est de proposer une offre d’accompagnement qui permette de renforcer 

l’autonomie des usagères et de les rapprocher de leur objectif d’évoluer dans la société 

luxembourgeoise, d’y éduquer leurs enfants, d’intégrer à terme une formation qualifiante et/ou un 

emploi et, enfin, de s’y sentir acceptées et intégrées. Si l’emploi s’avère toujours un des facteurs les 

plus importants dans l’intégration d’une personne au sein de la société, le chemin pour y parvenir passe 

toujours par l’affirmation de soi et le renforcement des compétences sociales et de la connaissance de 

la société dans laquelle on vit. 

 

 

3. DOMAINES D’ACTION 
 

3.1. Tâches principales liées au public cible 
 

Accueil bienveillant des participantes afin d’assurer un cadre accueillant pour nos 

bénéficiaires. 

Entretiens d’inscription et d’orientation des participantes, et, ceci cas de besoin, en 

collaboration avec un(-e) interprète afin de garantir une prise en charge et orientation vers 

nos différents ateliers. 
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Organisation et animation de différents ateliers dans le cadre du projet CIAO ! afin de 

soutenir les participantes dans le renforcement des compétences sociales, d’aider à stabiliser 

les bénéficiaires. 

Etre à l’écoute active des besoins des participantes afin de garantir une prise en charge 

professionnelle les emmenant à plus d’autonomie et / ou de les orienter vers d’autres 

services. 

Soutien psycho-social, conseil et soutien des bénéficiaires dans différentes tâches 

administratives 

 

 

 

3.2. Tâches organisationnelles liées au public cible 
 

Gestion du planning des rendez-vous d’entretien, d’orientation et de suivi 

Rédaction de documents : fiches clientes, rapports d’entretiens, 

Organisation de sorties de groupes dans le cadre des thématiques des ateliers 

Tenue et mise à jour des listes de présences 

Gestion et contrôle permanent des différentes listes nécessaires au Contrôle du FSE 

 

 

3.3. Travail en réseau 
 

Intra-service : 

Communication efficace et échange permanent avec l’équipe du Kopplabunz 

Participation aux supervisions 

Participation aux réunions de service 

Participation à l’ »entretien de développement professionnel » (Mitarbeitergespräche) avec 

la responsable de service 

 

Extra-service : 

Participation aux réunions externes organisées dans le cadre du travail avec les bénéficiaires 

En collaboration avec la responsable de service : orientation, si nécessaire, des participantes 

vers d’autres services de femmes en détresse ou institutions externes 

Participation à des actions publiques organisées par ou en collaboration avec FED 

 

 

3.4. Tâches administratives 
 

Gestion des dossiers des participantes 

Participation à l’établissement de l’inventaire annuel du service 

Rédaction de rapports (p.ex. rapports de réunion de service) 

 

3.5. Tâches de développement  
 

Participation à des formations en relation avec le public cible et/ou en relation avec les 

activités de FED 

Contribution aux réflexions d’amélioration du projet 

Développement de nouveaux ateliers 

Réunions en équipes en vue de l’amélioration continue du suivi et des ateliers 
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4. PROFIL REQUIS 
 

Diplôme d’éducateur/trice diplômé/e 

Bonne maîtrise des langues luxembourgeoise, française et anglaise, toute autre langue 

constitue un avantage 

Bonne maîtrise des logiciels informatique de base (Word, Excel) 

Bonnes connaissances du contexte social luxembourgeois 

Volonté d’apprendre et capacité à faire évoluer ses connaissances 

Être à l’écoute du public cible et des collègues de travail 

Témoigner d’une attitude empathique, respectueuse et axée sur les ressources 

Une expérience dans le travail avec des adultes dans des domaines de développement 

personnel et de gestion de stress constitue un atout 

Une expérience en formation pour adultes constitue un atout 

 

 

 
Veuillez adresser vos demandes écrites avec curriculum vitae et pièces à l’appui avant le 
29 février 2020 à : 
 
gestion@fed.lu (service Ressources Humaines de Femmes en Détresse a.s.bl.) 

 
Veuillez noter qu’en cas d’embauche, les extraits des casiers judiciaires afférents vous seront demandés. 

 

mailto:gestion@fed.lu

