
 

Educateur(trice) La Louvière 

Picardie Laïque – « L’Etape » Abri de Jour 

 

 

 

Description de l’ASBL 

Picardie Laïque défend, promeut et structure la laïcité, en Hainaut Centre Ouest. L’association 

est une des sept régionales du Centre d’Action Laïque.  

Nous militons pour le libre choix des personnes, leur autonomie, leurs droits et leur dignité – 

en combattant les injustices, les pratiques discriminatoires et les exclusions – et nous nous 

impliquons, à travers différentes prises de position, actions et services, dans la vie de la Cité, 

pour construire une société plus libre, plus juste et plus solidaire. 

 

Depuis de nombreuses années, en partenariat avec le Relais Social Urbain de La Louvière, le 

PCS et le CPAS de La Louvière, Picardie Laïque assure la coordination et la gestion de l’Abri 

de jour « L’Etape ». 

« L’Etape » est un accueil bas seuil, un endroit où les personnes peuvent se poser. Il est dédié 

à la rencontre, à l’échange, à la création, à la responsabilisation et à l’autonomisation donnant 

aux personnes sans abri ou mal logées un temps d’écoute, de parole et de réconfort en vue 

d’une resocialisation, en vue de (re)créer du lien social. 

 

Nous accueillons chaque personne sans poser de jugement et apprécions librement et 

objectivement toute situation. Nous œuvrons à préserver leur droit à l’autonomie et à 

l’exercice de la citoyenneté, quelles que soient leurs convictions philosophiques et politiques. 

Nous estimons que la lutte contre la grande précarité ne doit pas être restreinte à des objectifs 

de réinsertion et de « mise en conformité » sociale et restons vigilants face au traitement 

discriminatoire que subissent certaines catégories de population. 

Nous accueillons des femmes et des hommes sans domicile fixe ou sans-papiers, âgés de plus 

de 18 ans. 

 

Poste à pourvoir  

Educateur/éducatrice A1 
Temps Plein – CDD 1 an – ENGAGEMENT dès que possible 

 

CONDITIONS  

https://www.laicite.be/


 Lieu de travail : Abri de jour « L’Etape » à La Louvière 

 Horaire : travail de jour en semaine. Le travail en week-end durant la période 

hivernale pourra être demandé.  

 Salaire : selon les barèmes région wallonne de la C.P. 319.02 – sursalaires pour les 

heures inconfortables  

 Contrat : CDD 1 an 

 
DESCRIPTION DE LA FONCTION  

 

Sous l’autorité du coordinateur général et dans un travail d’équipe, la personne engagée aura 

pour principales tâches : 

 

 Accueil des usagers, la description du fonctionnement collectif de l’abri ; 

 Ecoute individuelle proposée librement aux usagers ; 

 Animation d’activités collectives favorisant l’échange, la rencontre, la création ; 

 Gestion des situations de tensions lorsqu’elles se présentent ; 

 Participation à la gestion logistique du service avec le reste de l’équipe ; 

 Participation au travail de concertation en réseau. 

 

 

Profil recherché, Compétences, Formations, Expérience  

PROFIL RECHERCHÉ 

 Diplôme d’éducateur A1 ; 

 Expérience de min 2 ans dans une fonction similaire avec un public sans abri est un 

atout ; 

 Expérience avec un public de personnes souffrant de problèmes de santé mentale et/ou 

d’assuétudes est un atout ; 

 Excellentes qualités d’écoute, d’empathie et de communication ; 

 Capacité à travailler en réseau ; 

 Créativité et orienté solution ; 

 Savoir travailler en équipe tout en étant autonome, être polyvalent et accepter une 

certaine flexibilité dans les horaires (principalement durant la période hivernale) ; 

 Résistance au stress et capacité de gérer des situations difficiles ; 

 Connaissance de la suite Office de Microsoft (word, outlook, excel) ; 

 Disponible rapidement. 

 

Comment postuler  

Envoyer une lettre de motivation accompagnée d’un CV détaillé par mail à l’intention de 

Julien BERNARD (coordinateur général) – julien.bernard@laicite.net  

Merci d’indiquer en objet du mail la référence : Etape -  Candidature emploi éducateur 

 

mailto:julien.bernard@laicite.net


Date de clôture des candidatures : 06/04/2022 

Un entretien oral sera organisé le mardi 12/04/2022 pour les personnes retenues. La 

prise de fonction aura lieu dès que possible. 

Plus d'infos : www.picardie-laique.be  

 

http://www.picardie-laique.be/

