
Profil de fonction  

Intitulé de la fonction :  

Intervenant social dans un service assuétudes- prévention et inclusion sociale. 

Description 

Développer et pérenniser des actions collectives de prévention dans le cadre du projet Espace 
Futé- assuétudes et inclusion sur le territoire d'action de la Teignouse. 

Tâches réalisées : 

- Participation aux réunions d’équipe.  
- Développement d’animations sur la thématique de la prévention des assuétudes, réduction 

des risques et sécurité routière (conduite sous influence).  
- Animation/ formation sur la thématique de la prévention des assuétudes, de la RdR et de la 

conduite sous influence à dispenser à des publics variés (jeunes, équipes enseignantes, 
organisateurs d’évènements, clubs sportifs, publics adultes précarisés etc.).    

- Travail de nuit dans le cadre d’actions de réduction des risques en milieu festif.  
- Travail de rue dans des lieux « sensibles ».  
- Préparation et entretien du matériel affecté aux différents projets de prévention et de RdR 

(Mobil’AIR, lunettes d’alcovision, éthylotests, bouchons d’oreilles, brochures 
d’informations, préservatifs, goodies, etc.).  

- Action de sensibilisation sur les questions de dépendances/santé mentale auprès d’un public 
adulte fragilisé.  

Positionnement dans la hiérarchie  

Au sein du service Espace Futé- Assuétudes est sous la responsabilité du coordinatrice du PSSP 
de la Teignouse asbl. 

Missions  

La finalité d’Espace Futé est de favoriser le bien-être des personnes dans les lieux et moments 
potentiellement à risque pour la consommation et de promouvoir des consom’actions 
responsables."Espace Futé" s'inscrit dans la prévention, la réduction des risques et la promotion 
de la santé.  

Le service d’Inclusion sociale a pour finalité de permettre à tout un chacun de trouver sa place 
dans la société. Le travailleur social collaborera avec ce service plus particulièrement pour 
accompagner et sensibiliser les personnes dépendantes autour d’ateliers collectifs.  

Compétences requises 

• Savoirs (connaissances) :  

− Maîtrise méthodologie de la gestion et construction de projets sociaux  (STICS 
ou Gestion cycle de projet,…); 



− Permis de conduire B ;  
− Capacités rédactionnelles et orthographiques;  
− Faculté de récolte, d'analyse des données et de synthèse de l'information ;  
− Maîtrise des principaux outils informatiques (office) et d'Internet ; 
− Connaitre l'évolution des modes de consommation, des outils de prévention et 

de la réduction des risques; 
− Maîtrise des éléments clés autour du concept d’assuétudes (dépendances, 

tolérance, olivenstein)  
− Maitrise de différentes techniques d'animation notamment pour une population 

d’adolescents 
− Connaissance du tissus associatif et festif local sont des atouts 
− Méthodologie du travail social de groupe / techniques d’animation 

 

• Savoir-faire (mise en pratique des connaissances) :  

 
− Créer des animations et 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 ;  
− Savoir faire preuve de diplômatie ; 
− 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) :  

− Disponibilité, fiabilité et flexibilité (travail de soirée, nuit, en we) ; 
− Respect des engagements ; 
− Capacité d’intégrité, comportements en adéquation avec la philosophie des 

projets et de l’asbl ; 
− Respect de la confidentialité ; 
− 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 des responsabilités ;  
− Aptitude à la communication et à l’animation de réunions, avec différents types  

de publics (consommateurs, jeunes, parents, adultes,…) ; 
− Aptitude à travailler dans un processus de concertation et de participation ; 



Qualifications :  

− Être titulaire d’un diplôme de baccalauréat éducateur A1 ou assistant social 
− Maîtrise de la langue française écrite et orale très bonne ; 
− Une expérience dans le domaine de la jeunesse, de l'animation, en prévention est un 

atout. 
− Permis B + voiture 

Rémunération et temps de travail 

CP 329.02 niveau 4.1 /// 1/2 temps Educateur A1 CDD du 1ier juillet jusqu’au 31 décembre 21  

Recrutement le 30 juin.  

Aide à l’emploi : Passeport APE exigé.   

Comment postuler ?  

Envoyez CV+ lettre motivation pour le 25 juin 21 par mail jobs@lateignouse.be ET par la poste 
à Avenue François Cornesse 61 4920 Aywaille 

 

mailto:jobs@lateignouse.be

