FEMMES EN DETRESSE a.s.b.l.
se propose d’engager pour les besoins de son refuge « Fraenhaus »
Un(e) éducateur/trice gradué(e) (m/f)
à raison de 30 heures/semaine
CDD

Tâches principales liées au public cible
- travail avec des femmes et enfants victimes de violence conjugale
- intervention en situation de crise
- soutenir les femmes à surmonter l’état de dépendance et d’oppression par
rapport à leur agresseur
- encourager les femmes à retrouver confiance dans leurs propres compétences
afin d’augmenter leur estime de soi
- aide et soutien dans les démarches administratives, sociales, médicales et
juridiques
- aide et encadrement concernant leur intégration au marché de l’emploi
- aide dans la recherche d’un logement
- permettre à l’enfant/l’adolescent(e) de verbaliser son vécu et d’exprimer ses
émotions
- aider l’enfant/l’adolescent(e) de trouver sa place dans la nouvelle structure
familiale
- organiser des sorties et des activités culturelles, artistiques et/ou sportives afin
de permettre l’intégration sociale et culturelle des femmes et enfants
- assistance, conseils et écoute téléphonique
Tâches administratives
- gestion des dossiers actuels ou archivés suivant les procédures élaborées
Travail en réseau
Collaboration intra-service :
- collaboration avec la responsable du service
- participation active aux réunions d’équipe hebdomadaires en vue de garantir
l’échange et la transmission d’informations importantes
- supervision : participation active
- élaboration de nouveaux projets
Collaboration extra-service :
- participation aux réunions avec les autres services de FED
- travail en réseau et coopération avec d’autres Services : ADEM, SCAS, Office
social, Centre de langues….)
- participation à des actions publiques organisées par ou en collaboration avec
FED (Orange Week, Journée Internationale de la Femme)
Profil recherché
- esprit d’initiative, sens des responsabilités et flexibilité
- engagement et motivation
- ouverture d’esprit

-

connaissances du contexte social et juridique au Luxembourg
capacité de travailler de façon autonome et en équipe
flexibilité dans les heures de travail selon les besoins du service
maîtrise du luxembourgeois, du français et de l’allemand (parlé et écrit), toute
langue supplémentaire constitue un avantage.
permis de conduire B
maîtrise des outils bureautiques (Excel, Microsoft Outlook….)

Veuillez adresser vos demandes écrites avec curriculum vitae et pièces à l’appui avant
le 29 janvier 2022 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.

