
Profil de fonction –Travailleur social- Espace Futé- SIS  
  

Intitulé de la fonction :  

Intervenant social « Espace Futé »/ Service d’insertion sociale 

Description 

Animer des actions de prévention et de réduction des risques dans le cadre du Plan 

Stratégique de Sécurité de Prévention sur le territoire d'action de la Teignouse ¼ ETP. 

Animer des ateliers cuisine et créatifs au sein du service d’insertion sociale de la Teignouse. 

¼ ETP 

Compétences requises 

 Savoirs (connaissances) :  

        Maîtriser des techniques créatives 
        Aimer et être doué pour la cuisine 
        Maîtrise de la méthodologie de la mise en œuvre de projet 
        Connaitre l'évolution des modes de consommation, des outils de 

prévention et de la réduction des risques; 
        Maitrise de différentes techniques d'animation notamment pour une 

population d’adolescents, jeunes adultes et adultes 
        La connaissance du tissu associatif et festif local est un atout 
        S’intéresser à la législation en matière de consommation de drogues 

  
 Savoir-faire (mise en pratique des connaissances)   

        Animer et utiliser des outils attractifs à destination du public cible  
        Savoir s’exprimer en public   
        Savoir animer des groupes d’adultes et de jeunes 
        Adapter l’animation selon le public cible, la demande et les besoins 
        Savoir rédiger les pv de sensibilisation et d’évaluation d’évènements   
        Prendre contact avec les différents partenaires   
        Présence active lors des réunions d’équipe et tout autre évènement du 

service  
        Contribuer à la réalisation de toute tâche qui participe au bon 

fonctionnement du service (participation aux réunions ; relecture de 

documents ; classement de documentation ; …)  
 

 Savoir-être (comportement, qualités requises) :  

        Capacité d’initiative, pro activité, ponctualité, disponibilité, fiabilité et 

flexibilité (travail de soirée en milieu festif, nuit, en week-end, régulier) 

; 
        Respect des engagements 



        Capacité d’intégrité, comportements en adéquation avec la philosophie 

des projets et de l’asbl 
        Respect de la confidentialité et du secret professionnel 
        Capacité d’adaptation et d’organisation 
        Facultés de communication (orale et écrite) et relationnelles 
        Capacité d’initiative, de création et d’innovation pour développer de 

nouvelles approches 
        Capacité d’autonomie et de travail en équipe  
        Capacité d’écoute 
        Méthodologie et rigueur 
        Sens de l’organisation 
        Sens des responsabilités  
        Aptitude à travailler dans un processus de concertation et de 

participation 
        Disposé à se former, se remettre en question soi et ses pratiques 

- Qualifications :  

        Être titulaire d’un diplôme de baccalauréat en sciences humaines, sciences 

sociales, éducateur, santé publique, animateur socio-culturel 
        Bonne maîtrise de la langue française écrite et orale 
        Disposer du certificat de bonne vie et mœurs modèle 2 
        Une expérience dans le domaine de l'aide à la jeunesse, de l’insertion sociale, 

de l'animation, de la prévention est un atout 
        Permis B + voiture 
  
  

Engagement à durée déterminée dès le 1er avril 2019 1/2 ETP jusqu’au 31 décembre 2019 
 

Envoyer CV et lettre de motivation pour le 31 mars à jobs@lateignouse.be 


