
 

 

 
Service prive agrée par l’Aide à la Jeunesse de la Fédération Wallonie-Bruxelles (i0113) 

Avec le soutien de la Province du Brabant wallon 

 

www.amojodoigne.be – info@amojodoigne.be  Service d’Aide aux Jeunes en Milieu Ouvert ASBL 

Téléphone : 010/81.38.17 – Gsm : 0484/66.10.44  Numéro d’entreprise : 0445.272.362 – RPM Nivelles 

 

 

 
    

    OFFRE D’EMPLOI 
Recrutement d’un(e) éducateur(rice) 
Emploi Rosetta – CDD 1 an 
Engagement au 01/03/2021 

 

   

 
Présentation du service 
L’AMO de Jodoigne est un service d’Actions en Milieu Ouvert (AMO), agréé et subventionné par l’Aide 
à la Jeunesse de la Fédération Wallonie-Bruxelles, pour apporter une aide préventive aux jeunes de 

moins de 22 ans et leurs familiers. Notre service développe des actions de prévention éducative et 
de prévention sociale par le biais de suivis individuels, de présences en rue, d’animations en milieu 

scolaire, de point d’informations « Inforjeunes », … 
 
Notre service intervient dans l’Est du Brabant wallon dans les communes de Beauvechain, Hélécine, 
Incourt, Jodoigne, Orp-Jauche, Ramillies et Perwez. 
 

Les missions du service 
Les Services d’Actions en Milieu Ouvert (AMO) développent des actions de prévention éducative et 
des actions de prévention sociale. 
 
Concrètement, notre service propose notamment un travail d’écoute et de valorisation, une 
orientation vers un service approprié, un accompagnement individuel, la mise en œuvre d’outils de 

médiation entre le jeune, sa famille et ses familiers ainsi qu’un soutien à celle-ci dans l’exercice de 
ses responsabilités parentales. 
 
Nous développons également des actions collectives avec les jeunes en lien avec leur milieu de vie, 
ainsi que des actions collectives de prévention et de sensibilisation sur différentes thématiques. 
 

Nous sommes particulièrement attentifs à soutenir les jeunes afin de leur permettre d’exercer leurs 

droits, à récolter leur parole, à interpeller les instances compétentes lorsque leurs besoins ou leurs 
difficultés ne sont pas pris en considération. 
 
Notre service n’est pas mandaté et intervient uniquement à la demande du jeune, de sa famille ou 
de ses familiers. L’accompagnement que nous proposons est gratuit, confidentiel et peut être arrêté 
à tout moment. Chaque travailleur de l’AMO respecte le code de déontologie de l’Aide à la Jeunesse. 
 

Informations complémentaires 
Monsieur Michael VERHOEVEN – michael.verhoeven@amojodoigne.be – 010/86.75.40 
Chaussée de Wavre 2 – 1370 Jodoigne 
 

http://www.amojodoigne.be/
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Présentation de l’offre d’emploi 

 

Conditions requises 

 
• Avoir moins de 26 ans 
• Être en possession d’un diplôme d’éducateur(rice) de niveau 1 ou 2 

• Avoir un extrait de casier judiciaire vierge 
 

 
Les candidatures sont à adresser à Madame Florence BRION, directrice, par courrier à l’adresse 
Chaussée de Wavre 2 – 1370 Jodoigne ou par e-mail via l’adresse florence.brion@amojodoigne.be 
accompagnées des documents suivants : 
 

• Une lettre de candidature 
• Un curriculum vitae 

• Une copie du diplôme 
• Un extrait de casier judiciaire 

 
L’ensemble de ces documents devront parvenir pour le 15 février 2021 au plus-tard. 

Les personnes dont les candidatures auront été retenues seront convoquées pour un entretien oral 
durant la semaine du 22 février 2021. 
 

Vos missions 

 
• Accompagnement individuel des jeunes et de leurs familiers ; 
• Participation à nos différentes actions et plus particulièrement au travail social de rue et aux 

animations en milieu scolaire ;  
• Participation aux réunions d’équipe, de réseau, interservices, et implication active dans les 

projets du service 
 

 

 

Votre profil 

 
• Vous avez un intérêt pour le secteur de l’Aide à la Jeunesse ; 
• Vous avez de bonnes compétences relationnelles : écoute, communication, ouverture 

d’esprit, travail en équipe ; 
• Vous êtes dynamique et vous avez un esprit d’initiative ; 
• Aller à la rencontre des jeunes dans l’espace public vous motive particulièrement ;  

• Vous êtes flexible au niveau des horaires et vous pouvez travailler en soirée ; 
• Vous êtes disponible plusieurs week-ends par mois ; 
• La connaissance des réalités sociétales du territoire de l’Est du Brabant wallon est un atout ; 
• La connaissance d’outils vidéo et de techniques de montage vidéo est un atout ; 
• Vous avez une bonne connaissance de l’informatique de base : Word, Excel, Outlook ; 
• Vous êtes ouvert à la formation permanente ; 
• Vous possédez un permis B et un véhicule.  
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