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Poste de travailleur social au CEMO 

 
Le CEMO AMO engage un gradué temps plein pour la fonction de 
travailleur social.  Conditions ACS requises. 
 
Description du service : 
 
L’asbl Centre d’Education en Milieu Ouvert (CEMO) est un service accessible 
gratuitement à tous les enfants et jeunes saint-gillois et à leur famille. Il est reconnu 
et agréé par la Fédération Wallonie-Bruxelles comme « Service d’aide en milieu 
ouvert ».  C’est également le « Service jeunesse du CPAS de Saint-Gilles ». 
 
Le CEMO développe une aide individuel, des projets collectifs et des projets 
communautaires.  
 
Poste à pourvoir : 
 
- Travailleur social (AS ou éducateur A1) 
- Début du contrat : 1er juin 2018 
- CDI Temps plein (38h) avec horaires flexibles (soirée et en week-end) 
- Conditions ACS requises 
 
Objectif de la fonction : 
 

Le travailleur social contribuera aux missions et activités globales du service. 
Celles-ci comprennent l’accompagnement individuel de jeunes et de familles, la 
gestion et le développement d’activités collectives et communautaires.  
 

Profil recherché, Compétences, Formations, Expérience : 
 

- Gradué assistant social ou éducateur A1 ; 
- Avoir le statut ACS 
- Expérience dans le secteur de l’aide à la jeunesse ; 
- Posséder des connaissances et de l’expérience en gestion et pédagogie du 

projet, dynamique et animation de groupe ; 
- Expérience de travail de rue avec un public jeune et multiculturel ; 
- Etre prêt à travailler avec un public fragilisé et souvent précarisé ; 
- Contacts aisés avec les partenaires et le public ; 
- Savoir travailler de manière autonome et en équipe, avoir de l’esprit 

d’initiative ; 
- Sens des responsabilités, rigueur et organisation ; 
- Souplesse horaire et polyvalence ; 
- Posséder des connaissances et une aisance en informatique (Office, 

Internet) ; 
- Posséder des capacités d’analyse, de synthèse et de rédaction ; 
- Bonne connaissance des problématiques sociales locales et du réseau saint-

gillois est un atout ; 
- Avoir son permis de conduire est un plus. 
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Comment postuler ? 
 
Envoyez votre CV et une lettre de motivation uniquement par mail à 
candidature@cemoasbl.be  avant le 15 mai 2018. 
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