
 

  ENGAGEMENT IMMÉDIAT d’une assistant.e sociale, assistant.e en psychologie ou 

éducateur(rice) A1.  

Envie de de rejoindre une équipe de 9 personnes, dynamique et engagée ? 

Le service pour lequel vous pouvez postuler a pour mission l’action préventive, tant sociale qu’éducative, au 

bénéfice des enfants et des jeunes dans leur milieu de vie et dans leurs rapports avec l’environnement 

social et familial. Il est agréé par la Fédération Wallonie Bruxelles et relève de la Commission paritaire 319.02. 

Nos missions s’articulent autour de deux grands axes de travail, décrit dans le décret du 18 janvier 2018 

portant le code de la prévention, de l’aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse. 

L’AMO remplit deux missions principales: 

1. La prévention éducative, c’est-à-dire : 

L’accompagnement éducatif du jeune, de sa famille et de ses familiers. 
L’accompagnement éducatif d’un groupe de jeunes. 
Le soutien de projets menés par, avec et pour des jeunes. 
La réalisation d’actions collectives ciblées sur des problématiques spécifiques aux jeunes. 
 

2. La prévention sociale, c’est-à-dire:  

L’interpellation, entre autres, des autorités politiques et administratives. 

Des actions sur les institutions et sur l’environnement du jeune. 

 

Profil : le/la candidat.e aura:  

 
Un intérêt pour les droits des jeunes qui sont dans des situations de vulnérabilité.  
Une connaissance du secteur de l’Aide à la Jeunesse, où tout engagement et réalisation de projets sportifs et/ou 
créatifs créés par, pour et avec les jeunes, leurs familles ou leurs familiers sont de sérieux atouts pour ce poste.  
De l’expérience en animation de groupe d’enfants/jeunes/familles 
Une ouverture vers la multiculturalité et la connaissance de langues étrangères.  
Une bonne connaissance de la suite Office, outlook, et code de communication des jeunes sur le net.  
De la flexibilité dans ses horaires: prestations certains week-end, séjour résidentiel.  
Un permis B et un véhicule.  
 

Nous offrons : un 34,2 heures à durée déterminée de 6 mois, renouvelable, avec un CDI à la clé. Une mise à 
disposition d’une camionnette du service pour les missions. Une possibilité de se former de manière 
permanente et d’évoluer dans sa carrière. Un cadre de travail soutenant et bienveillant.  
 

Toute réponse (CV et lettre de motivation et copie extrait de casier judiciaire de type 2) est à adresser, au plus 
tard le 15 juin à Virginie WANT, par mail : virginie.want@globulin-amo.be ou par courrier postal (AMO 
Globul’in, Virginie WANT, rue du Collège, 5 à 5500 DINANT). Les candidat.es sélectionné.es auront un 
entretien oral la semaine du 28 juin.   
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