
 
 

Offre d’emploi : 

Accompagnateur/trice psychosocial/e pour les actions de formation du Miroir Vagabond 

Mi-temps CDD 

 

 

Missions : 

 Vous êtes chargé.e de l’accompagnement psychosocial individuel d’adultes en formation au Miroir 

Vagabond. En parallèle et en soutien à l’équipe pédagogique et d’animation, vous veillez à prendre 

en compte les problématiques faisant obstacle à un bien-être social et/ou une orientation en 

formation qualifiante ou à l’emploi (problématiques familiales, de logement, d’endettement, de 

santé, de mobilité, etc.) ; 

 Vous orientez au besoin la personne vers les partenaires locaux de première ligne adéquats et vous 

l’accompagnez dans les démarches si les relais font défaut, 

 Vous accompagnez la personne dans son parcours d’orientation socioprofessionnelle (bilan de 

compétences, identification des freins et potentiels, rédaction de CV et lettre de motivation) ;  

 Vous participez également à l’élaboration et à l’animation d’ateliers collectifs dans le cadre des 

formations d’orientation socioprofessionnelle (connaissance de soi, ses compétences, ses 

ressources, ses leviers et freins, son/ses envie(s) socioprofessionnelle(s),…) ; 

 Vous accompagnez la personne dans une recherche de stages ;  

 Vous soutenez l’équipe à l’organisation générale des formations (administratif, organisation de 

voiturages, préparation des locaux,…). 

 

Profil recherché et compétences : 

 Être diplômé.e en sciences sociales (assistant.e social.e, éducateur/trice,…) 

 Avoir une expérience dans le secteur social ou de l’insertion socioprofessionnelle 

 Connaitre le paysage partenarial d’insertion socioprofessionnelle du nord de la province   

 Être capable de mettre en œuvre des dispositifs et des méthodes d’animation adaptés à un public 

varié dont des groupes d’adultes désaffiliés ou précarisés socialement ou culturellement 

 Soutenir l’articulation entre l’art et le social, l’impact de la pratique artistique sur le changement 

individuel et sociétal. 

 Détenir le permis de conduire B et un véhicule et pouvoir conduire une camionnette 8 places. 

 

 

 



Lieu de travail : 

Les bureaux sont localisés à Bourdon, sur la commune de Hotton mais vous êtes amené.e à travailler 

ponctuellement sur le nord de la province de Luxembourg. 

 

Type de contrat 

 Mi-temps à partir du 15 février 2023  

 Barèmes de la CP 329.02. Echelon 4.1. 

 Possibilité de reprise d’ancienneté sectorielle 

 CDD 19h/semaine jusqu’au 31 décembre 2023 

 Horaires de bureau avec possibilité de prestations en horaires décalés en fonction des groupes et 

des projets de l’asbl. 

 

Modalité de recrutement 

 Envoyez un CV et une lettre de motivation par mail à Elise Jacquemin 

e.jacquemin@miroirvagabond.be jusqu’au 5 février, ou par courrier à Elise Jacquemin, Miroir 

Vagabond, Vieille route de Marenne, 2 6990 Bourdon (également avant le 5 février) 

 Première sélection sur base du curriculum vitae. 

 Un entretien oral vous sera proposé par la suite pour un engagement souhaité mi-février 2023. 


