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Le Foyer Shekina recherche  

un.e Educateur.trice 

Description de l’institution, ASBL 

Le Foyer Shekina, Service Résidentiel Général (SRG) 

au sein du secteur de l’Aide à la Jeunesse, accueille 

toute l’année 15 enfants entre 3 et 18 ans sous 

mandat SAJ/TJ.  

Le Foyer assure : 

 un hébergement pour les enfants 24h/24, 

365 jours par an 

 un accompagnement dans le milieu de vie  

 une aide aux parents et à la fratrie  

 un accompagnement en logement autonome  

 

Poste à pourvoir 

Educateur.trice spécialisé(e) A1. Temps plein – CDI. Libre rapidement. 

Lieu de travail : Schaerbeek et Haren (pré-métro Bordet) à partir de janvier 2022. 

 

Profil recherché, Compétences, Formations, Expérience 

 Vous êtes familiarisé avec le travail sous mandat AAJ (SAJ, SPJ, TJ). 

 Vous pouvez justifier d'une expérience dans le domaine de l'hébergement. 

 Vous avez l’expérience du travail interdisciplinaire. 

 Vous avez de grandes capacités d’adaptation et vous gérez adéquatement vos 

émotions. 

 

Mission 

Votre mission s'inscrit dans le respect du bien être psychologique et physique des 

enfants accueillis. 

 Vous assumez la gestion et le suivi du quotidien des enfants sur le plan individuel 

et groupal. 

 Vous assurez l'encadrement et la gestion des enfants en étant garant du cadre, 

du ROI et des règles de vie. 

 Vous proposez et organisez des activités éducatives. 

 Vous assurez le suivi des dossiers des enfants dont vous êtes l’éducateur(trice) 

référent(e). 

 Vous participez aux entretiens familiaux en tant qu’éducateur(trice) référent(e). 

 Vous êtes garant du suivi scolaire des enfants dont vous êtes l’éducateur(trice) 

référent(e). 

 Vous participez activement à la co-création du PEI de l’enfant dont vous êtes 

l’éducateur(trice) référent(e). 
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 Vous préparez les réunions de PEI en se basant sur votre propre observation et 

celle de vos collègues. 

 Vous êtes garant de l’application sur le terrain des axes du PEI. 

 Vous veillez à contribuer par vos apports personnels à la bonne marche du Foyer. 

 

 

 

 
 

 


