
         

Assistant.e en psychologie ou éducateur.rice spécialisée. (M) – (F) – (X) 

Envie de vivre une expérience professionnelle à 30h40/semaine ? 

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 et fait partie 

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:  

 
Une sensibilité au lien d’accompagnement avec les enfants et les jeunes, ayant des besoins spécifiques.  
Une experience d’actions collectives avec des enfants vulnérables âgés de 3 à 8 ans est une plus-value. 
Un talent artistique, qu’il soit musical, théâtre de rue est un sérieux atout.  
De la rigueur rédactionnelle et organisationnelle. (Connaissance Microsoft 365) 
De l’envie d’être au service du public de l’AMO avec un contrat à horaire variable de 19h minimum à 30,4 h 
maximum par semaine. 
Un permis B et un véhicule.  
 

Nous offrons : un contrat de remplacement qui peut donner accès à un autre contrat par la suite. Une mise à 
disposition d’une camionnette du service pour les missions. Un cadre de travail soutenant et bienveillant.  
 
Toute réponse (CV et lettre de motivation) est à adresser immédiatement à Virginie WANT, Directrice, 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 une épreuve écrite et un entretien oral la 
semaine du 21 février 2022.  Entrée en fonction : immédiate. 
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