
Offre d’emploi : poste d’Educateur (trice)  – pôle psychosocial – Centre de Crise – équipes
tournantes

Référence : Educcentrecrise

EDUCATEUR (TRICE) Bruxelles

Transit ASBL, rue Stephenson 96, 1000 Bruxelles

Tél : +3222158190

Description de l’ASBL institution

Transit est un centre d’accueil de jour et d’hébergement d’urgence non médicalisé, à bas
seuil d’accès, spécialisé dans la prise en charge des personnes majeures dépendantes aux
drogues licites et/ou illicites.

Poste à pourvoir

L’ASBL TRANSIT engage des éducateurs (H/F/X).

Pour une entrée immédiate

Contrat temps plein/ CDI

CIRCONSTANCES PARTICULIERES DE TRAVAIL

Régime horaire particulier : horaires décalés et flexibles ; travail de nuits, de week-ends et de
jours fériés.

Notre offre 

 Equipe dynamique et pluridisciplinaire
 Rémunération conforme aux barèmes et valorisation de l’expérience professionnelle
 Avantages extra-légaux
 Intervention dans les frais de transport
 Horaire flexible permettant d’allier vie professionnelle et vie privée
 Une formation adaptée

La  mission  principale  du  Centre  de  Crise  est  l’accueil,  l’accompagnement  et
l’encadrement (24/24h)  des  usagers  de drogues  en situation de  crise  qui  fréquentent  le
centre de jour et/ ou l’hébergement de Transit.

Missions :

 Accomplir toutes les formalités liées à l’accueil des usagers
 Veiller à maintenir un cadre de vie communautaire sécurisant
 Assurer la gestion du bâtiment
 Être le relais entre les usagers et l’équipe sociale
 Maximiser  les  temps  informels  avec  les  usagers  pour  créer  et  garantir  un  lien,

notamment en animant des activités avec les groupes
 Assurer  la  permanence  du  comptoir  d'échange  de  matériel  stérile,  effectuer  des

entretiens de Réductions Des Risques et l’encodage de données
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Profil recherché

 Diplôme exigé : Educateur.trice A2/A1 
 Expérience requise : expérience de minimum un an dans le domaine de la gestion de

la vie en communauté, de la santé mentale, de l’exclusion sociale, du travail avec un
public vulnérable ou en rapport avec les missions demandées.

 Connaissances du contexte de travail
 Le multilinguisme constitue un atout 
 Être  en accord  avec  la  charte  de la  réduction des  risques,  adopter  une conduite

professionnelle respectueuse de l’éthique et de la philosophie de travail de l’ASBL
TRANSIT (http://fr.transitasbl.be/).

 Savoir rester maître de soi en toutes circonstances 
 Faire preuve de créativité et d’imagination 
 Avoir le sens de la communication, de la médiation et de la concertation 
 Savoir faire preuve de sociabilité, de dynamisme, d’autonomie, de prise d’initiative,

de capacité d’anticipation, de réactivité et de proactivité 
 Être disponible, flexible et ponctuel

Comment postuler

Envoyer CV et lettre de motivation pour le 30 septembre 2022 à l’attention du service des
ressources humaines, par mail à l’adresse jobs@transitasbl.be. 

Pour être prise en compte, toute candidature doit mentionner en objet la référence suivante
: Educcentredecrise

Seuls les candidats retenus seront contactés. La procédure de recrutement comprend une
première  sélection  sur  base  de  la  lecture  des  CV  et  lettres  de  motivation.  La  seconde
sélection se fera sur la base d’un entretien individuel avec la  direction et le service des
ressources humaines.

Date de clôture des candidatures : 30 septembre 2022.

Transit ASBL est RGPD Compliant.

En répondant à l’appel à candidature, vous acceptez implicitement que votre CV et lettre
de motivation soient conservés dans notre base de données pour d’éventuels et ultérieurs
appels à candidature.

EMPLOYEUR TRANSIT ASBL
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