
  
 

   
 

ASBL Horizons neufs 
Rue de la Baraque 129b à 1348 Louvain-la-Neuve 

www.horizonsneufs.be 

Offre d'emploi 
Educateur(trice) 

Contrat à durée indéterminée 
 
 
 

Présentation de l’ASBL Horizons neufs 

Depuis 1966, l’ASBL Horizons Neufs développe et organise l’hébergement et les activités de             
personnes adultes ayant un handicap mental en Brabant wallon (LLN / La Hulpe). 
Au départ de trois services résidentiels à taille humaine et d’un service de logements              
supervisés, nous assurons l’accompagnement éducatif, social et paramédical d’une         
septantaine de bénéficiaires internes et externes.  
En articulation avec l’accompagnement sur les lieux de vie, notre service d’accueil de jour et               
notre centre d’activités proposent un large panel d’ateliers. 
Nos équipes pluridisciplinaires (56 ETP) sont présentes 24h/24 tout au long de l’année. De              
l’animation du quotidien à l’accueil de l’extraordinaire, l’accompagnement proposé vise à           
l’épanouissement individuel et collectif des personnes qui font appel à nos services. Une             
attention particulière est portée aux choix et à la participation de chaque bénéficiaire à son               
projet de vie. 
Dans l’esprit voulu par les familles fondatrices, notre engagement d’accueil est fait, si             
possible, à vie. 

 

Résumé de la fonction 

L'éducateur(trice) travaillant au sein d'Horizons Neufs a pour mission de base le bien-être             
des résidents. En coopération avec son équipe et sa hiérarchie, il veille à l'accompagnement              
du quotidien du groupe de résidents avec lequel il est en relation, collectivement et              
individuellement. Dans une visée d'autonomie et de socialisation de chaque résident, mais            
également d'attention différenciée et de nursing, il collabore étroitement avec les familles,            
les autres entités de l'ASBL et les services extérieurs. 

 
 
 
 
 
 
  



 
 
 

Formation et expérience 

La personne intéressée devra être porteuse soit : 
- du diplôme d'agent d'éducation 
- du diplôme d'éducateur spécialisé 
- d'un diplôme reconnu pour exercer la fonction d'éducateur A1 (bac ou master à orientation 
pédagogique, psychologique, sociale ou paramédicale) 
 

Une expérience professionnelle s'appuyant sur le travail d'équipe est souhaitée. 
Une expérience utile aux côtés des personnes ayant un handicap est un atout. 
Permis B indispensable (conduite de camionnettes) 

 

Attitudes et compétences professionnelles attendues 

➢ Patience, écoute active et empathie envers les personnes handicapées et leurs           
familles 

➢ Aimer le contact et être en relation avec les bénéficiaires 
➢ Fiable - engagé - responsable - organisé 
➢ Autonome dans son travail, débrouillard et capable d'initiatives 
➢ Capable de trouver une juste distance et un juste engagement dans sa relation à              

l'autre 
➢ Capable d'alimenter la réflexion d'équipe et de se remettre en question. 
➢ Capable de se positionner de manière éthique face aux situations rencontrées. 
➢ Respecter le secret professionnel et la confidentialité des données  
➢ Capable de communiquer adéquatement et d'utiliser les outils de communication à           

sa disposition 
➢ Capable de garantir l'accompagnement personnalisé, en cohérence avec le projet          

identifié par le résident, sa famille et l'équipe. 
➢ Capable d'utiliser l'outil informatique pour la gestion quotidienne et la communication           

(cloud, openoffice,...) 
➢ Savoir réagir adéquatement en cas d’urgence  

 

Données contractuelles 

Suite à plusieurs départs à la pension, trois postes sont ouverts à temps partiel (entre               
mi-temps et 4/5e temps) tant dans le secteur hébergement qu’au centre de jour. 

Les prestations débuteront au plus tôt le 1er août 2017.  

Nous offrons un cadre de travail convivial dans un environnement dynamique, une attention             
particulière au travail d'équipe et à la formation du personnel. 

La rémunération se fait à hauteur du barème du secteur (CP319.02) selon l'ancienneté             
acquise. 

 

Procédure 

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur candidature à l'attention de Grégory            
de Wilde, Directeur, par courriel à emplois@horizonsneufs.be ou par courrier au 129b, rue             
de la Baraque à 1348 Louvain-la-Neuve, avec la référence “candidature éducateur 2017“            
avant le 15 juin 2017. 

Tout dossier de candidature doit, pour être retenu en première lecture, comprendre une             
lettre de motivation précisant le temps de travail idéalement souhaité et le secteur de              
prédilection (activités de jour ou hébergement), ainsi qu’un curriculum vitae circonstancié. 

 


