Offre d'emploi
L'administration communale d'Anderlecht recrute un chargé de projet 'jeunes et
drogues' pour le service communal d'accompagnement des personnes
toxicodépendantes
(H/F)
Dénomination de la fonction :
Niveau :

Chargé/e de projet 'jeunes et drogues '
A ou B avec une expérience de minimum 3 ans

Cellule :

Service communal d'accompagnement des personnes
toxicodépendantes - SCAT

Service :

Prévention

Axe:
Département :
Mission générale de la
fonction :

Prévention des risques
Prévention et Cohésion sociale
L'agent exerce sa fonction au sein du service de Prévention, et
est attaché au SCAT.
Il dépend hiérarchiquement du coordinateur de l'axe
« Prévention des risques ».
Suite au diagnostic communal sur la problématique des jeunes
et des assuétudes, le service de prévention a choisi de
développer un volet 'jeunes' au sein du SCAT.
Il est chargé de mettre en œuvre, de soutenir et de coordonner
les actions à destination des jeunes sur la thématique des
assuétudes sur le territoire de la Commune.
Il est la personne ressource pour les services internes
(éducateurs, gardiens de la paix, antenne scolaire,...) et
externes (associations de jeunes, écoles, centre de santé,...)
qui sont confrontés, de façon directe ou indirecte, à la
thématique des assuétudes avec leur public.
Il prend part au développement des stratégies nécessaires à la
mise en œuvre d’une politique locale à destination des jeunes
ayant une problématique d'assuétudes en s'appuyant sur les
ressources disponibles.

Tâches principales :

-Il développe et gère des projets et actions de sensibilisation à
destination d'un public jeune et de parents sur la thématique
des assuétudes (alcool,cannabis...)
-Il s'informe de façon continue sur la législation, les acteurs et
les projets actifs en la matière pour mettre à disposition cette
connaissance aux professionnels locaux et au public
-Il crée un réseau d'acteurs locaux en lien avec la thématique
des assuétudes chez les jeunes en vue de le développer et de
le coordonner.
- Il évalue la pertinence de la mise en place d'un
accompagnement psychosocial des anderlechtois mineurs
et/ou leurs parents présentant une consommation
problématique de drogues.
-Il complète le diagnostic existant sur la thématique des jeunes
et assuétudes et assure sa mise à jour.

Profil de la fonction
Compétences générales et
techniques :

-Connaissance des institutions et associations publiques et
privées capables d’offrir une aide adaptée au public jeune ou
travaillant avec ce public sur les assuétudes.
-Capacité à monter et gérer un projet
- Bonnes facultés de communication écrite et verbale
- Maîtrise des principaux outils informatiques et d’Internet
- Une expérience de travail auprès d'un public jeune et/ou de
personnes toxicodépendantes est un atout.

Compétences relationnelles :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Créatif et motivé
Proactif et dynamique
Capacité à fédérer différents acteurs autour d'un projet,
à animer un groupe
Sens de l'organisation
Sens des responsabilités
Bonne gestion du stress
Capacité d'écoute de de dialogue
Capacité d'adaptation à un environnement multiculturel
Capacité à travailler en équipe
Sens du travail social.

Conditions d'accès
Diplôme(s) exigé(s) :

Connaissances linguistiques :

Licence ou master
Gradué ou baccalauréat avec une expérience de 3 ans dans le
secteur de la jeunesse et/ou de la gestion de projet
Bilingue: français – néerlandais
La détention du brevet Selor est un atout

Statut :
(ACS / Rosetta, ...)
Permis :

/

Autre :

/
Offre

Contrat: à durée indéterminée
Barème suivant la Charte Sociale pour le niveau A/B avec prime de bilinguisme (pour les
titulaires du certificat Selor)
Horaire: 37h30 (avec certaines prestations en soirée et/ou le weekend)
Larges possibilités de formations
Assurance collective hospitalisation
Intervention dans les frais de transport en commun (cf. règlement)
Lettre de motivation et CV à envoyer via mail: recrutement@anderlecht.irisnet.be
Avant le 21/08/2014
Référence à mentionner: Chargé/e de projet – jeunes et drogues
Pour plus d'information, vous pouvez contacter le service : 02/526.11.75

Vacature
Het gemeentebestuur van Anderlecht werft zo spoedig mogelijk een
projectmanager 'jongeren en drugs' aan voor de gemeentelijke
begeleidingsdienst voor drugsverslaafden
(M/V)
Benaming van de
functie:

Projectmanager 'jongeren en drugs'

Niveau :

A of B met een ervaring van minimum 3 jaar

Cel :

Gemeentelijke Begeleidingsdienst voor Drugsverslaafden
(GBD)

Pijler:

Pijler risicopreventie

Dienst :

Preventie

Departement :

Preventie en Sociale Cohesie

Algemene missie met
betrekking tot de
functie :

De werknemer oefent zijn functie uit binnen de preventiedienst
en is verbonden aan de GBD, met als hiërarchische overste de
coördinator van de pijler risicopreventie.
Volgend op de lokale analyse van de drugsproblematiek bij
jongeren, wil de preventiedienst een jongerenluik ontwikkelen
binnen de GBD.
De projectmanager wordt geacht acties voor jongeren op te
zetten, te ondersteunen en/of te coördineren rond de
drugsthematiek op het grondgebied van de gemeente
Anderlecht.
Hij is de contactpersoon voor interne diensten
(straathoekwerkers, gemeenschapswachten,
schoolsteunpunt,...) en externe diensten (jeugdverenigingen,
scholen, gezondheidscentrum, ...) die geconfronteerd worden,
direct of indirect, met deze thematiek.
Hij neemt deel aan de ontwikkeling van de nodige strategieën
om een lokaal beleid tot stand te brengen inzake de thematiek
en dit in samenwerking met de aanwezige actoren.

Belangrijkste taken :

- Hij ontwikkelt en volgt sensibiliseringsprojecten en -acties voor
jongeren en hun ouders omtrent de thematiek (alcohol,
cannabis, ...)
- Hij blijft op de hoogte over wetgeving, actoren en projecten
gelinkt met de materie om dit ter beschikking te stellen van
lokale actoren en van het publiek
- Hij creëert een netwerk van lokale actoren omtrent het thema
met als doel dit netwerk verder te ontwikkelen en coördineren.
- Hij evalueert de pertinentie van het opzetten van een
psychosociale begeleiding van minderjarigen en/of hun ouders
die een overmatig druggebruik vertonen
- Hij vult de bestaande veiligheidsdiagnostiek aan met

elementen rond jongeren en druggebruik en zorgt dat deze upto-date blijft.

Functieprofiel
− Kennis van de instellingen en verenigingen die een
gepaste drughulpverlening kunnen bieden aan jongeren
en hun ouders
− Kennis van projectmanagement
− Beheersing van de belangrijkste informaticatoepassingen
en het internet
− Goede communicatieve vaardigheden, zowel geschreven
als mondeling

Algemene en
technische
competenties:

Bijkomende
vaardigheden :

- Creatief, gemotiveerd en in staat anderen te motiveren;
- Proactief en dynamisch
- Zin voor structuur
- Verantwoordelijkheidszin
- Stressbestendig
- Luister- en gespreksvaardigheid
- In staat zich aan te passen aan een multiculturele omgeving
- Teamgeest
- Sociaal bewustzijn.
Toelatingsvoorwaarden

Vereiste diploma's:

Licentie of master
Graduaat of bachelor met minimum 3 jaar binnen het jeugdwerk
en/of sociaal projectmanagement

Taalkennis:

Tweetalig: Nederlands-Frans

Statuut :

/

(ACS / Rosetta, ...)

Rijbewijs :

/

Andere:

/
Aanbod

Contract: contract van onbepaalde duur
Barema volgens het sociaal akkoord voor een niveau A/B met een tweetaligheidspremie
(voor de houders van een Selorcertificaat)
Uurrooster: 37u30 (met een aantal prestaties 's avonds en/of in het weekend)

Ruime mogelijkheden voor opleidingen
Collectieve hospitalisatieverzekering
Tussenkomst in de kosten van het openbaar vervoer
Motivatiebrief en cv opsturen naar via mail naar: aanwerving@anderlecht.irisnet.be

Vóór 21/08/2014

Te vermelden referentie: Projectmanager – jongeren en drugs

Voor meer informatie kan u terecht bij de dienst: 02/526.11.75

