LA FONCTION
L’éducateur aide à la mise en œuvre des missions du Centre Saint-Lambert à travers un accompagnement et un soutien
bienveillant aux usagers en intégrant les piliers pédagogiques, soit l’autodétermination (AutoD) et la valorisation des
rôles sociaux (VRS) et les concepts propres à chaque Approche : le concept d’Humanitude pour l’Approche sensorielle,
le concept d’inclusion sociale pour l’Approche communautaire et le concept de structure spatiotemporelle pour l’Approche clinico- structurante.

TACHES
-

Favoriser les expériences normales de développement l’usager ;
Identifier les moyens d’expression de l’usager et favoriser les échanges ;
Accompagner l’usager dans ses changements de capacités ou de comportements ;
Soutenir l’usager dans ses décisions, lui faire rendre compte des conséquences de celles-ci ;
Observer l’usager, l’évaluer et renforcer sa connaissance et sa confiance en lui ;
Soutenir l’usager à produire des gestes de la vie quotidienne ;
Garantir une réponse adaptée aux besoins de l’usager concernant les conditions de sécurité, de confort et d’individualisation ;
Accompagner et informer l’usager dans la réalisation de son hygiène corporelle (nursing) ;
Permettre à l’usager d’exprimer ses émotions de manière intime et adaptée et le soutenir dans l’expression de sa
personnalité et de son image sociale ;
Evaluer les situations à risques, les anticiper et à défaut, pouvoir réagir en cas d’urgence ;
Programmer, gérer et assurer le suivi de l’agenda de l’usager et de la maison ;
Favoriser l’intégration et la participation sociale de l’usager ;
Accompagner l’usager dans ses buts à atteindre et dans la résolution des problèmes rencontrés ;
Définir, rédiger et réaliser en collaboration avec l’usager, son projet individuel ;
Organiser la vie en communauté au sein de la maison ;
Participer aux activités et évènements du Centre Saint-Lambert.

LE PROFIL ET LES COMPETENCES
Vous êtes porteur d’un diplôme d’agent d’éducation (A2), d’aide-soignant ou aide-familial et sanitaire ?
Vous êtes pro-actif, bienveillant et orienté pédagogie et activités.
Le permis de conduire ainsi qu’une voiture personnelle sont nécessaires afin de se rendre dans certaines maisons.

L’OFFRE
-

CDD ou contrat de remplacement ;
Temps plein (38h/sem) ou 4/5e temps (30h24/sem).

LES MODALITES DE CONTACT
-

Intéressé ? Merci d’envoyer votre candidature par mail à l’adresse : emploi@saintlambert.ofc.be
Plus de renseignements concernant le Centre Saint-Lambert sur : www.centre-st-lambert.net

