BRAVVO asbl recherche, pour son service d’éducateurs de rue, un(e) :
Educateur de rue (H/F)
L’éducateur de rue crée, par un travail social de rue, des espaces de disponibilité et d’accessibilité permettant
l’expression des demandes du public cible et favorise, par son travail en réseau, la resocialisation et
l’autonomisation de ce dernier.
A ce titre, il/elle
-

Assure une présence, une visibilité en rue (zonage, approche et accroche du public cible).
Assure un accompagnement individualisé des demandes du public (écoute, prise en charge,
orientation).
Favorise la resocialisation et l’autonomie (intégration du public cible dans des actions
structurantes).
Développe des relais et travaille en réseau afin de proposer une réponse adaptée aux
problématiques de son public (participation aux partenariats locaux, aux plateformes,…).
Observe et participe à l’analyse du quartier (analyse des problématiques du quartier et relais des
constats).
Travaille à la réduction des risques liés à la toxicomanie.
Alimente les rapports et rend compte à sa hiérarchie.

Profil :
-

Bachelier en sciences humaines (éducateur, assistant social,…).
Grand sens relationnel.
Capable d’écoute, d’empathie et d’assertivité.
Ouverture, tolérance, capacité d’adaptation.
Esprit d’initiative, souplesse et flexibilité.
Connaissance de la méthodologie du travail social de rue.
Connaissances en systémique est un atout supplémentaire.
Connaissance des relais institutionnels et des ressources sociales.
Capacité à travailler aussi bien en équipe que de manière autonome.
Capacité à structurer son travail et son temps.
Capacité à responsabiliser le public.
Motivé par les valeurs de cohésion sociale et de multiculturalisme de Bravvo et le sens du
service au public.

Nous vous offrons :
-

Un environnement de travail dynamique.
Un contrat à durée indéterminée, à temps plein.
Une rémunération selon les barèmes de la Ville de Bruxelles (niveau B : 1 an d’ancienneté
2.192,93€ - 5 ans d’ancienneté 2.342.06€) calculée selon la valorisation salariale éventuelle
de vos expériences antérieures.
Divers avantages complémentaires : nombreuses possibilités de formation, avantages pour les
soins de santé dans les hôpitaux de la Ville, jours de congés extralégaux, abonnement Stib,…
Horaires de travail : de 10h à 18h, disponibilité occasionnelle en soirée et le samedi (2 par
mois)
Si vous avez obtenu votre diplôme à l’étranger, merci de nous fournir une équivalence
délivrée par la Communauté française ou flamande.

Si vous vous reconnaissez dans ce profil, n'hésitez pas à nous envoyer votre CV et lettre de motivation par
email à l’adresse jobs@bravvo.org sous la référence « Educateur de rue ». Dans le traitement des
candidatures, l’ASBL Bravvo poursuit sa politique de diversité, de non-discrimination et d’égalité des chances.
Date de clôture des candidatures : 14/08/2016

