PROFIL DE FONCTION

Gradué spécialisé – Agent de prévention
dans l’aide à la jeunesse pour la Direction
de la prévention du Luxembourg (H/F/X)
Référence : O4 APE AGAJ 003
PROCEDURE MISE EN ŒUVRE

Recrutement contractuel (APE)- Appel interne et externe à candidatures
et consultation de la base de données des candidatures spontanées

1. Critère de
recevabilité

2. Identité
administrative

Diplômes requis



3. Identité
fonctionnelle

4. Profil de
compétence

5. Pour postuler

Vous êtes en possession d’un des diplômes requis suivants :

- Assistant social (baccalauréat professionnalisant)
- Educateur spécialisé, éducateur de l’enfance inadaptée ou gradué en
orthopédagogie délivré dans l’enseignement supérieur de type court
(anc.1er degré ou catégorie A ou A1/d).
-Assistant en psychologie ou baccalauréat professionnalisant en
psychologie.
- Conseiller social (baccalauréat professionnalisant).
- Infirmier(e) gradué(e), social(e) ou être habilité à porter ce titre en
application de l’art.25 de l’A.R du 17 août 1957.
Ou de son équivalence reconnue par le Service de la reconnaissance
académique et professionnelle des diplômes étrangers d’enseignement
supérieur (BAC + Master) de la Communauté française au moment de la
candidature.


Expériences
professionnelles requises) 
(nombre d’années,
domaines
d’expériences) :


Vous disposez impérativement d’un passeport APE (Aide à la
promotion de l'emploi) disponible au FOREM (9 points)

L’expérience professionnelle acquise en tant qu’intervenant social dans le
domaine de l’aide à la jeunesse et en particulier dans le secteur de la
prévention constitue un atout pour la fonction.
L’expérience professionnelle acquise en tant que gestionnaire de projets dans
le domaine socio-éducatif constitue un atout pour la fonction.
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1. Critère de
recevabilité

2. Identité
administrative

3. Identité
fonctionnelle

Niveau

1

2+

Catégorie

Administratif

Technique

Échelle barémique

5. Pour postuler

2
Spécialisé

3
Expert

Inspection

Echelle barémique : 250/3
Traitement annuel (indexé au 01/10/2018) :
Brut indexé minimum : 30.948,69 €
Brut indexé maximum : 46.859,68 €








Avantages

4. Profil de
compétence






Titres-repas d'une valeur de 6,60 € par jour presté (avec retenue de 1,24 €) ;
Pécule de vacances et prime de fin d'année ;
Gratuité des transports en commun pour les déplacements domicile-travail ;
Indemnité vélo (20 centimes par kilomètre) ;
Assurance hospitalisation à un tarif avantageux via le Service social (la prime
de base est gratuite) ;
Horaire de travail variable (arrivée entre 07h30-09h00 et départ entre 16h0018h30), des prestations en dehors de ces horaires peuvent être requises par
la fonction
Possibilité de télétravail après 6 mois dans la fonction (sous réserve de
l’approbation de la hiérarchie)
27 jours minimum de congé par an ;
Possibilités de formations au sein du Ministère de la Fédération WallonieBruxelles.

Entité administrative :
Administration générale de l’aide à la jeunesse et du centre pour mineurs
dessaisis (AGAJcmd) - Service général de la prévention
Nom du service et lieu de travail :
Direction de la prévention du Luxembourg (et ses antennes de Marche-enFamenne et de Neufchâteau)
Rue de Sesslich 59
6700 Arlon

Affectation

Cette direction est composée de deux antennes située à Marche-en-Famenne et
Neufchâteau. La fonction implique des déplacements réguliers vers ces antennes.
La mission nécessite de nombreux déplacements pour des réunions de travail
avec les différents partenaires.

Type de recrutement

Contrat à durée indéterminée - subventionné
Pour postuler, vous devez impérativement disposer du passeport APE (Aide à la
promotion de l'emploi) disponible au FOREM

Régime de travail

Temps plein (38h/semaine)
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1. Critère de
recevabilité

Missions de l’entité
(Direction,
Service, …) :

2. Identité
administrative

3. Identité
fonctionnelle

4. Profil de
compétence

5. Pour postuler

Au sein des différentes missions de l’AGAJcmd, la prévention est un ensemble
d’actions, de type individuel et de type collectif, au bénéfice des jeunes
vulnérables, de leur famille et de leurs familiers, qui favorise l’émancipation,
l’autonomisation, la socialisation, la reconnaissance, la valorisation, la
responsabilisation, la participation et l’acquisition ou la reprise de confiance en soi
des jeunes, de leur famille et de leurs familiers en vue de réduire les risques de
difficultés et les violences, visibles ou non, exercées à l’égard du jeune ou par le
jeune.
Les actions de prévention s’inscrivent dans un territoire où elles sont articulées
aux autres actions sociales existantes et résultent principalement du plan d’action
triennal élaboré par le Conseil de la prévention de l’aide à la jeunesse, sur la base
d’un diagnostic social de la zone déterminée.
A cette fin, un Chargé de prévention, placé sous l’autorité hiérarchique de
l’Administratrice générale de l’aide à la jeunesse et du centre pour mineurs
dessaisis, est désigné dans chaque arrondissement judiciaire. Il co-préside le
Conseil de la prévention et dirige la Direction de la prévention mise à sa disposition
pour l’assister dans le développement de la politique de prévention de l’aide à la
jeunesse, en partenariat avec les secteurs et opérateurs publics et privés sur le
territoire de l’arrondissement (et des divisions le cas échéant).

Objectifs de la
fonction :

La fonction consiste à assister de manière opérationnelle et en équipe le Chargé
de prévention dans la réalisation de certaines de ses missions, soit :









élaborer les diagnostics sociaux des Conseils de prévention ;
analyser les faits sociaux relatifs à la jeunesse se déroulant sur le territoire
de l’arrondissement ;
proposer aux Conseils de prévention un bilan des actions menées afin
qu’ils procèdent à une évaluation de la prévention ;
attirer l’attention des Conseils de prévention sur toute situation
défavorable au développement personnel des jeunes et à leur insertion
sociale ;
veiller à la mise en œuvre des décisions du Conseil de prévention, en
particulier en accompagnant la réalisation du plan d’actions triennal ;
apporter un appui aux services d’actions en milieu ouvert dans la
réalisation de leur diagnostic social ;
organiser la médiation, en cas de nécessité, entre les services d’actions en
milieu ouvert et les autorités locales.

En tant que Gradué spécialisé-Agent de prévention (H/F/X), vous contribuez à
l’opérationnalisation des compétences du chargé de prévention.
A ce titre, vous pouvez être amené, sous son autorité, à effectuer les tâches
suivantes :
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Domaines de résultats
(tâches et
responsabilités) :

1. Participer activement à l’élaboration du projet de diagnostic social du
territoire à l’analyse permanente des faits sociaux relatifs à la jeunesse
se déroulant sur le territoire de l’arrondissement :


Recueillir des données pertinentes, en particulier les diagnostics
sociaux des services d’action en milieu ouvert et les constats
relayés par les autres membres du conseil de prévention
(représentants de l’aide sociale, de la jeunesse, …) ;



Se rendre sur le terrain pour recueillir des informations
susceptibles d’apporter un éclairage sur la situation de la
jeunesse au sein du territoire ;



Analyser et synthétiser des données ;



Présentation et communication des informations pertinentes au
chargé de Prévention ;



Rédiger des documents dans un langage clair et précis.

2. Participer à la mise en œuvre des décisions du Conseil de la Prévention,
en particulier en accompagnant la réalisation du plan d’action triennal :


Diffusion des informations relatives à l’organisation du plan
d’action (appel à projets, modalités, …) ;



Organisation de rencontres régulières avec les opérateurs de
prévention et rédaction de notes de suivi ;



Participation à l’évaluation des actions de prévention ;



Le cas échéant, porter la réalisation des actions de prévention
décidées par le Conseil de la prévention.

3. Apporter un appui aux services d’actions en milieu ouvert en matière
de diagnostic social
4. Le cas échéant, collaborer à la médiation organisée par le Chargé de
prévention entre les services d’actions en milieu ouvert et les autorités
locales
5. Assister le Chargé de prévention dans le développement d’un réseau
intersectoriel sur le territoire de l’arrondissement
6. Apporter un soutien à la concrétisation de tout projet porté par le
Chargé de prévention :


Soutien logistique et administratif ;



Organisation d’évènement ;



Rédaction de compte rendu.

Cette liste des tâches n’est pas exhaustive.

Si vous souhaitez plus d’informations sur la procédure de sélection, veuillez
contacter la personne de référence ci-dessous :
LEKEUX Laura – Correspondante en personnel de l’AGAJcmd
Téléphone : 02/413.39.48
Email : laura.lekeux(at)cfwb.be
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Relations hiérarchiques :

Le Chargé de prévention désigné pour l’arrondissement :
Madame Martine NOTHOMB

Nombre de collaborateurs à gérer : cette fonction n’est pas amenée à gérer une
équipe.
Relations fonctionnelles : Nécessite des relations fonctionnelles avec (Directions, Services, …) :
Quotidien

Hebdo

Mensuel

Les membres du Conseil de la Prévention de(s)
l’arrondissement
Les autorités communales et provinciales
Les services d’action en milieu ouvert de
l’arrondissement ou de la division
Les services généraux de l’AGAJcmd
Les services et institutions partenaires
Les services subsidiés par l’AGAJcmd de
l’arrondissement ou de la division

Horaires :

Variable
(arrivée entre 7h30 et
Fixe
Continu
9h et départ entre 16h
et 18h30)
Autres : des prestations en dehors de ces horaires peuvent être requises par
la fonction

Environnement de
travail :

Dans un bureau

Itinérant

Travail à l’extérieur

Autres : La mission nécessite de nombreux déplacements pour des réunions
de travail avec les différents partenaires.
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1. Critère de
recevabilité

2. Identité
administrative

3. Identité
fonctionnelle

4. Profil de
compétence

Compétences spécifiques
/ techniques à acquérir
ou souhaitées pour
exercer la fonction « à
terme » :

5. Pour postuler

Requises
Elément
aires

Bonnes

Approfo
ndies

Réglementation relative à l’Aide à la jeunesse
L’ensemble de la réglementation
mentionnée ci-après est susceptible de
modification en fonction de la publication
des arrêtés de mise en application du Code
du 18 janvier 2018
- Décret du 18 janvier 2018 portant le code de
la prévention, de l’aide à la jeunesse, et de la
protection de la jeunesse

- Arrêté du Gouvernement de la Communauté
française du 15 mai 1997 fixant le code de
déontologie de l'aide à la jeunesse et
instituant la commission de déontologie de
l'aide à la jeunesse

- Protocoles :
 Protocole cadre de collaboration entre
les centres publics d'action sociale et les
conseillers et directeurs de l'aide à la
jeunesse - DGAJ



Protocole de collaboration entre l'Office
de la Naissance et de l'Enfance (ONE) et
les conseillers de l'aide à la jeunesse,
d'une part, et les directeurs de l'aide à la
jeunesse, d'autre part



Protocole de collaboration entre les
conseillers et directeurs de l'aide à la
jeunesse et les Equipes SOS Enfants



Protocole de collaboration entre
l'Agence Wallonne pour l'Intégration des
Personnes Handicapées (AWIPH) et la
Direction Générale de l'Aide à la Jeunesse
(DGAJ)



Protocole de collaboration le service
bruxellois francophone des personnes
handicapées (SBFPH), également appelé
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Atouts

PHARE, et la Direction générale de l'aide
à la jeunesse (DGAJ) en région de
Bruxelles-Capitale



Protocole d’intervention entre le secteur
médico-psycho-social et le secteur
judiciaire



Bonnes pratiques de collaboration et de
communication entre le secteur de
l'enseignement - fondamental et
secondaire - et le secteur de l'aide à la
jeunesse

Réglementation relative à l’Enseignement

-

Décret du 24 juillet 1997 définissant les
missions prioritaires de l'enseignement
fondamental
et
de
l'enseignement
secondaire et organisant les structures
propres à les atteindre (décret missions)

-

Décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous
les élèves des chances égales d'émancipation
sociale, notamment par la mise en œuvre de
discriminations
positives
(décret
discriminations positives)

-

Décret du 15 décembre 2006 renforçant le
dispositif des "services d'accrochage
scolaire" et portant diverses mesures en
matière de règles de vie collective au sein des
établissements
scolaires
(services
d’accrochage scolaire)

Réglementation relative à la Maltraitance
-

Décret du 12 mai 2004 relatif à l'Aide aux
enfants victimes de maltraitance

-

Protocole d’intervention entre le secteur
psycho-médico-social et le secteur judiciaire
– septembre 2007

Conventions internationales
-

Convention internationale relative aux droits
de l’enfant du 20 novembre 1989
Convention du 29 mai 1993 sur la protection
des enfants et la coopération en matière
d’adoption internationale
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Aspects techniques :
Connaissance du secteur de l’aide à la jeunesse
et de la prévention au sein de l’arrondissement
judiciaire
Communication orale
Communication écrite
Gestion de projets
Applications bureautiques :
Word
Excel
Access
Powerpoint
Outlook
Utilisation des réseaux sociaux
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1. Critère de
recevabilité

Définition
Compétences
génériques /
comportementales :

2. Identité
administrative

3. Identité
fonctionnelle

4. Profil de
compétence

5. Pour postuler

Gestion de l'information
o

Intégrer l’information: Vous établissez des liens entre les diverses
données, vous concevez des alternatives et tirez des conclusions
adéquates.

Gestion des tâches

o Résoudre les problèmes : Traiter et résoudre les problèmes de

manière autonome, chercher des alternatives et mettre en œuvre les
solutions.

Gestion des collaborateurs
o

Partager son savoir-faire : Vous montrez, transmettez et partagez vos
connaissances, vos idées et vos méthodes de travail. Pour répondre à
l’idée de l’esprit d’équipe.

Gestion des relations
o

Travailler en équipe : Vous créez et améliorez l’esprit d’équipe en
partageant vos avis et idées et en contribuant à la résolution de
conflits entre collègues.

o Agir de manière orientée service : Accompagner des clients internes

et externes de manière transparente, intègre et objective, leur fournir
un service personnalisé et entretenir des contacts constructifs.

Gestion de son fonctionnement personnel

o Faire preuve de fiabilité : Vous agissez de manière intègre,

conformément aux attentes de l'organisation, respectez la
confidentialité et les engagements et évitez toute forme de partialité.

o S’adapter : Vous adoptez une attitude souple face aux changements
et vous adaptez aux circonstances changeantes et à des situations
variées.

o

Atteindre les objectifs : Vous vous impliquez et démontrez de la
volonté et de l'ambition afin de générer des résultats et assumez la
responsabilité de la qualité des actions entreprises.

o

Faire preuve de respect : Vous montrer du respect envers les autres,
leurs idées et leurs opinions, acceptez les procédures et les
instructions.
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Compétences
investiguées lors de
l’entretien

Compétences spécifiques :
Communication orale
Communication écrite
Connaissance de base de la prévention dans le secteur de l’aide jeunesse et de ses
différents partenaires
Compétences comportementales :
Intégrer l’information
Atteindre les objectifs
Agir de manière orientée service
S’adapter

Attention ! Les compétences en gras et la motivation sont considérées comme particulièrement
importantes pour la fonction, elles ont donc une valeur plus importante dans le score final (X2). Les
communications orale et écrite sont considérées comme essentielles pour la fonction et ont valeur
d’exclusion en cas d’échec.
1. Critère de
recevabilité

2. Identité
administrative

3. Identité
fonctionnelle

4. Profil de
compétence

5. Pour postuler



Vous pouvez poser votre candidature jusqu'au 2 décembre 2019 inclus.



Pour être prise en considération, votre candidature à cette fonction devra mentionner uniquement la
référence O4 APE AGAJ 003 ainsi que comporter :
Un curriculum vitae rédigé en français et actualisé.
Une lettre de motivation faisant mention de la référence O4 APE AGAJ 003.
Une copie de l’un des diplômes requis.
Une copie du passeport APE



Précisions quant aux critères de recevabilités :
Expérience : Vous devez posséder l’expérience professionnelle appropriée. La vérification de
votre expérience se fait sur base de votre C.V
͞



Pour chacune de vos expériences professionnelles, veuillez indiquer précisément les
dates d’exercice du poste (jour, mois et année)



Si vous postulez pour un emploi pour lequel une expérience et/ou des compétences
techniques sont requises, nous vous conseillons d’accorder une attention particulière à
la description de celle(s)-ci dans votre C.V. Ce sont ces données qui sont utilisées par nos
chargés de sélection pour la présélection qualitative des C.V.

Diplôme : Vous devez être en possession de l’un des diplômes requis :

͞

͞



Pour les diplômes obtenus hors Belgique, une attestation d'équivalence du diplôme de
la Communauté française est requise (pour l'obtenir: 02/690.89.00 - Service de la
reconnaissance académique et professionnelle des diplômes étrangers d’enseignement
supérieur)



Pour les diplômes belges obtenus dans une autre langue que le français, une attestation
de votre connaissance de la langue française délivrée par le Selor suite à un test
linguistique (article 7) est requise (pour l’obtenir : inscription en ligne sur le site du Selor
(www.selor.be))

Vous êtes belge ou ressortissant d’un Etat faisant partie de l’Espace économique européen (ou
de la Suisse) ou ressortissant hors espace économique européen disposant d’un titre de séjour
et d’un permis de travail valides.
Ministère de la Communauté française
Administration de l’aide à la jeunesse et du centre pour mineurs dessaisis- Direction des ressources humaines et de la gestion du personnel
Boulevard Léopold II, 44 à 1080 Bruxelles – Mail : rh.saj.spj.ac(at)cfwb.be 10/11



Envoi de votre candidature

Les dossiers de candidature doivent adressés à l’attention de Madame Siham EL-BOUBSI, collaboratrice RH, à
l’adresse mail suivante : rh.saj.spj.ac(at)cfwb.be en mentionnant uniquement la référence O4 APE AGAJ 003
dans l’objet du mail.

Sur la base des lettres de motivation, des curriculum vitae et du nombre de candidatures recevables, le jury
de sélection pourra limiter le nombre de candidatures.

Le Ministère de la Fédération Wallonie Bruxelles promeut la diversité et l’égalité des chances. Nos
chargés de sélection mettent en œuvre des procédures de sélection objectives fondées sur les
compétences. La couleur de peau, l’origine, le sexe, les convictions religieuses, le handicap ... ne
jouent aucun rôle dans le screening et l’évaluation des candidats.
Vous présentez un handicap, un trouble ou une maladie et souhaitez bénéficier d’aménagements
raisonnables dans le cadre de la procédure de sélection ?
Faites en mention dans votre acte de candidature en mettant en avant les informations qui nous
permettront d’adapter les conditions de l’entretien.
Vous serez alors contacté(e) par notre Conseillère « Fonction publique inclusive ».
Pour toute question sur les aménagements raisonnables : vous pouvez contacter Julie Barozzini au
02/413.21.45 ou par mail à inclusion(at)cfwb.be
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