Caritas Luxembourg
se propose d'engager un

Éducateur-instructeur (m/f/x)
à raison de 20 heures par semaine pour une durée déterminée
Horaire de travail : 8h/j du lundi au vendredi selon un horaire mobile,
occasionnellement le soir, les week-ends ou les jours fériés
dans le cadre de d’un nouveau projet, nommé « Activate » soutenu par l’Oeuvre GrandeDuchesse Charlotte
engagement à partir du 1e septembre 2022 jusqu’au 31 août 2024

Bref descriptif du projet
Par le biais de l’activité sportive, le projet veut :




Favoriser la réintégration psycho-sociale
(Re)valoriser et renforcer les ressources de personnes marginalisées
Améliorer l’estime en soi et le bien-être physique et mental des personnes vivant en
précarité

Mission
L’éducateur - instructeur (m/f/x) aura comme missions de sensibiliser la population cible par
rapport à cette activité ainsi que d’organiser avec les associations sportives les cours
proposés, les échanges sportifs et les journées de découverte. Il/elle est présent lors des
cours pour soutenir pédagogiquement les entraîneurs et en cas de besoin, conseiller et
orienter les participants vers d’autres services d’appui. De plus, il/elle est responsable pour
organiser et exécuter les séances de sensibilisation « Santé et Sport » et pour organiser les
présentations d’événements publiques. Il/elle est responsable du suivi et du rapportage du
projet.

Profil recherché










Se prévaloir du diplôme d’éducateur-instructeur (ou d’un diplôme équivalent obtenu à
l’étranger donnant accès à l’exercice de la profession d’éducateur)
Disposer d’une aisance dans le contact avec et empathie pour des personnes adultes
défavorisées
Disposer d’un esprit d’équipe prononcé
Avoir de bonnes connaissances du réseau social luxembourgeois
Maîtriser les langues usuelles du pays, la maîtrise de toute autre langue constitue un
avantage
Maîtriser les outils informatiques courants (Word, Excel, Outlook)
Être flexible concernant les horaires de travail (y inclus soirées et fins de semaine)
Disposer d’un permis de conduire « B »

La rémunération est fixée selon les dispositions de la convention collective de travail pour les
employés privés du secteur d'aides et de soins et du secteur social.

Les demandes, accompagnées d’une lettre de motivation, d’un CV et d’un extrait du casier
judiciaire actuel (bulletins 3, 4 et 5) sont à adresser jusqu’au 15 août 2022 à l’attention des
Ressources Humaines de Caritas Accueil et Solidarité a.s.b.l., 29, rue Michel Welter, L-2730
Luxembourg ou par courrier électronique à rhcas@caritas.lu.
Une présélection sera faite sur base des dossiers.
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement destiné à permettre à Caritas Luxembourg la
gestion de la demande qu’elle reçoit. Elles sont destinées aux membres et aux services de Caritas
Luxembourg, conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil relatif à la
protection des données à caractère personnel (RGPD).

