PROFIL DE FONCTION

Attaché de l’Aide à la jeunesse (H/F/X)
(Conseiller-adjoint)
REFERENCE : O4 HE SAJ-SPJ 2018 003
PROCEDURE DE MISE EN ŒUVRE

Appel interne et externe à candidatures et consultation de la base de données
des candidatures spontanées

1. Critère de
recevabilité

Diplômes requis

Expérience
professionnelle requise
(nombre d’années,
domaines
d’expériences) :

2. Identité
administrative

3. Identité
fonctionnelle

4. Profil de
compétence

5. Pour postuler



Vous possédez un diplôme de Master/Licence de l’enseignement universitaire
ou de l’enseignement supérieur de type long obtenu en :
Sciences de l'éducation ou pédagogiques ;
en Psychologie ou en Sciences psychologiques ;
en Sciences de la famille et de la sexualité ;
en Psychologie appliquée ;
en Sciences psychologiques et pédagogiques ;
en Sciences psychopédagogiques ;
en Politique de formation ;
en Sciences et techniques de la formation continue ;
en Orientation et sélection professionnelles ;
en Sciences sociales ;
en Sciences politiques et sociales (groupe sciences sociales) ;
en Sociologie ;
en Communication sociale ;
en Information et communication ;
en Sciences sociales du travail ou en sciences du travail ;
en Sciences sociales appliquées aux pays en voie de développement ;
en Sciences économiques et sociales orientation sciences sociales ;
en Droit, Criminologie ou en sciences criminologiques ;
en Politique économique et sociale ;
en Communication appliquée ;
en Ingénierie et Action Sociales ;
en Anthropologie (requis)



Ou, pour les diplômes étrangers, d’une équivalence reconnue par le service
de l’équivalence des diplômes de la Communauté française au moment de la
candidature (requis)



Vous disposez d’une expérience professionnelle de minimum cinq années
telle que définie par l'article 2bis de l'AGCF du 26 novembre 2003 modifié par
l'AGCF du 15 février 2017 (requis) ;
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1. Critère de
recevabilité

2. Identité
administrative

3. Identité
fonctionnelle

Niveau

1

2+

Catégorie

Administratif

Technique

Echelle barémique

Avantages

4. Profil de
compétence

5. Pour postuler

2

Spécialisé

3

Expert

Inspection

Echelle barémique : 100/2
Traitement annuel (indexé au 01/10/2018) :
Brut indexé minimum : 46.483,31 €
Brut indexé maximum : 63.176,14 €
 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
16h00-18h30) ;
 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
 ½ temps SAJ d’Arlon
Rue de Sesselich, 57
6700 Arlon
 ½ temps SAJ de Neufchâteau
Avenue de la Victoire, 64A
6840 Neufchâteau

Affectation

Type de recrutement

Contrats à durée indéterminée dans l’attente d’un recrutement statutaire (CDI
ARS).

Régime de travail

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

2. Identité
administrative

3. Identité
fonctionnelle

4. Profil de
compétence

5. Pour postuler

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

Le SAJ est dirigé par un Conseiller (H/F/X) de l’aide à la jeunesse placé sous
l’autorité hiérarchique du fonctionnaire dirigeant l’administration de l’aide à la
jeunesse et du centre pour mineurs dessaisis. Le SAJ intervient à la demande des
jeunes en difficulté ou en danger, ou de leurs familles, ou parce que des
inquiétudes lui ont été transmises par une personne extérieure à la famille, par un
service, par une école ou par le parquet.

Objectifs de la fonction :

Dans le cadre de l’aide consentie, le SAJ propose une aide aux jeunes de moins de
18 ans en difficulté et/ou en danger.
Le SAJ peut aussi venir en aide aux parents qui en font la demande parce qu’ils
rencontrent des difficultés avec leurs enfants.
Dans le cadre de l’aide contrainte, sur base d’une décision judiciaire prononcée
par les Juridictions de la jeunesse, le SPJ apporte une aide aux jeunes et aux
enfants considérés en danger.
Le SPJ assure, en outre, un accompagnement des jeunes qui ont commis un fait
qualifié infraction et qui font l’objet d’un suivi par le tribunal de la jeunesse.

Domaines de résultats
(tâches et
responsabilités) :

En tant que : Conseiller adjoint (H/F), vous pouvez être amené à :
Apporter l’aide prévue par le Décret du 18 janvier 2018 relatif au code de la
prévention de l’aide et de la protection de la jeunesse, aux jeunes qui ont leur
résidence familiale dans votre division de l’arrondissement judiciaire :
o

o

o
o
o
o
o

Vous examinez les demandes d’aide relatives aux jeunes en difficulté et
aux personnes qui éprouvent de graves difficultés dans l’exécution de
leurs obligations parentales, ainsi qu’à tout enfant dont la santé ou la
sécurité est en danger ou dont les conditions d’éducation, sont
compromises par son comportement, celui de sa famille ou de ses
familiers.
Vous orientez les intéressés vers tout particulier ou service approprié,
agréé ou non dans le cadre du Décret du 18 janvier 2018 relatif au code
de la prévention de l’aide et de la protection de la jeunesse.
Vous négociez une mesure d’aide en accord avec les personnes.
Vous opérez rapidement la mise en œuvre des mesures d’aide individuelle
acceptées en associant les familles et en leur rappelant leurs droits.
Vous contrôlez le déroulement de cette mise en œuvre et vous l’évaluez.
Vous collaborez avec les autres intervenants.
Vous notifiez les décisions relatives aux mesures d’aide, à l’administration
et dans des délais brefs.

En l’absence du conseiller, vous dirigez selon la dynamique de service mise en place
par ce dernier et conformément à ses directives, le SAJ qui comporte une section
sociale, une section de prévention générale et une section administrative :
o Vous dirigez et organisez le service.
o Vous fournissez des directives claires et des objectifs précis.
o Vous supervisez les délégués en chef (responsables de la section sociale
et de la section de prévention générale) et la section administrative.
o Vous créez une unité de service en favorisant l’intégration de toutes ses
composantes.
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o

o
o

Vous animez le service eu égard aux spécificités d’un service public,
notamment en veillant au respect de l’usager, en mettant en œuvre une
politique des ressources humaines assurant une sécurité aux agents, vous
mobilisez les énergies au profit de la qualité démocratique des actions.
Vous assurez une bonne collaboration entre les membres du service et
une atmosphère de travail positive.
Vous veillez à l’accomplissement et au suivi des évaluations.

Cette liste des tâches n’est pas exhaustive.
Si vous souhaitez plus d’informations sur cette fonction, veuillez contacter la
personne de référence ci-dessous :
Madame Coralie MALCORPS, Attachée RH AGAJ, au 02/451.64.59 ou par mail :
coralie.malcorps(at)cfwb.be
Relations hiérarchiques :

Responsable hiérarchique :
 Pour le SAJ d’Arlon : /
 Pour le SAJ de Neufchâteau : Mr TANGHE Joël, Conseiller
Nombre de collaborateurs à gérer :
 Le SAJ d’Arlon : 15 personnes
 Le SAJ de Neufchâteau : 15 personnes

Relations fonctionnelles : Nécessite des relations fonctionnelles avec (Directions, Services, …) :
Quotidien

Hebdo

Mensuel

Services de l’Inspection des SAJ/SPJ
Services de l’Administration générale de l’Aide à
la jeunesse et du centre pour mineurs
dessaisis
Chargés de prévention
Horaires :

Variable
(arrivée entre 7h30 et
9h et départ entre 16h
et 18h30)

Fixe

Continu

Itinérant

Travail à l’extérieur

Autres :
Environnement de
travail :

Dans un bureau
Autres :
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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 « à
terme » pour exercer la
fonction :

5. Pour postuler

Requises
Elémentaires

Bonnes

ApproFondies

Atouts

Réglementation :

 Décret du 18 janvier 2018 relatif au code de
la prévention de l’aide et de la protection de
la jeunesse

 Décret du 31 mars 2004 relatif à l'adoption
 Ordonnance
de
la
Commission
communautaire commune de BruxellesCapitale du 29 avril 2004 relative à l'aide à la
jeunesse
la jeunesse, à la prise en charge des mineurs
ayant commis un fait qualifié infraction et à
la réparation du dommage causé par ce fait

 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

 Arrêté

du
Gouvernement
de
la
Communauté française du 8 mai 2014
modifiant l'arrêté du Gouvernement de la
Communauté française du 12 septembre
2008 relatif à la collaboration entre les
autorités mandantes et l'ensemble des
services du secteur de l'Aide à la Jeunesse et
l'arrêté
du Gouvernement
de
la
Communauté française du 15 mars 1999
relatif aux conditions générales d'agrément
et d'octroi de subventions pour les services
visés à l'article 43 du décret du 4 mars 1991
relatif à l'aide à la jeunesse
 Arrêté du Gouvernement du 23 janvier 2019
de la Communauté française relatif aux
subventions et interventions pour frais
individuels liés à la prise en charge d’enfants
et de jeunes
 Arrêté
du
Gouvernement
de
la
Communauté française du 5 décembre 2018
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LA FEDERATION WALLONIE-BRUXELLES EST L’APPELLATION DESIGNANT USUELLEMENT LA COMMUNAUTE FRANCAISE VISEE A L’ARTICLE 2 DE LA

 Loi du 8 avril 1965 relative à la protection de

relatif aux conditions générales d’agrément
et d’octroi des subventions pour les services
visés à l’article 139 du 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 du 5 décembre
2018 de la Communauté française relatif aux
conditions particulières d’agrément et
d’octroi des subventions pour les services
d’actions en milieu ouvert

 Arrêté du Gouvernement du 5 décembre
2018 de la Communauté française relatif aux
conditions particulières d’agrément et
d’octroi des subventions pour les services
d’accompagnement

 Arrêté du Gouvernement du 5 décembre
2018 de la Communauté française relatif aux
conditions particulières d’agrément et
d’octroi des subventions pour les services
d’accompagnement des protutelles

 Arrêté du Gouvernement du 5 décembre
2018 de la Communauté française relatif aux
conditions particulières d’agrément et
d’octroi des subventions pour les services
d’accompagnement en accueil familial

 Arrêté du Gouvernement du 5 décembre
2018 de la Communauté française relatif aux
conditions particulières d’agrément et
d’octroi des subventions pour les services
résidentiels généraux

 Arrêté du Gouvernement du 5 décembre
2018 de la Communauté française relatif aux
conditions particulières d’agrément et
d’octroi des subventions pour les services
résidentiels d’observation et d’orientation

 Arrêté du Gouvernement du 5 décembre
2018 de la Communauté française relatif aux
conditions particulières d’agrément et
d’octroi des subventions pour les services
résidentiels d’urgence

 Arrêté du Gouvernement du 5 décembre
2018 de la Communauté française relatif aux
conditions particulières d’agrément et
d’octroi des subventions pour les services
d’actions restauratrices et éducatives
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 Arrêté du Gouvernement du 5 décembre
2018 de la Communauté française relatif aux
conditions particulières d’agrément et
d’octroi des subventions pour les services
résidentiels spécialisés
 Circulaire du 6 février 2019 relative à
l’harmonisation des procédures et des
pratiques administratives des conseillers de
l’aide à la jeunesse, des directeurs de la
protection de la jeunesse et des services
qu’ils dirigent en application du décret du 18
janvier 2018 portant le code de la
prévention, de l’aide et de la protection de
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
PHARE, et la Direction générale de l'aide à
la jeunesse (DGAJ) en région de BruxellesCapitale



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
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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 oeuvre 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).
☐

☒

☐

☐

☐

☒

☐

☐

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.

Aspects techniques :
Connaissance du secteur de l’aide à la jeunesse
au sein de l’arrondissement judiciaire
Méthodologies :
Techniques de communication orale
Techniques de communication écrite
Applications bureautiques :
Word
Excel
Powerpoint
Outlook
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1. Critère de
recevabilité

Définition
Compétences
génériques /
comportementales
nécessaires « à terme »
pour exercer la fonction

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 diverses
données, concevez des alternatives et tirez des conclusions
adéquates.
Gestion des tâches
o Décider : Prendre des décisions à partir d'informations (in)complètes
et initier des actions ciblées afin de mettre en œuvre les décisions.
Gestion des relations
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 : Agir de manière intègre, conformément aux
attentes de l'organisation, respecter la confidentialité et les
engagements et éviter toute forme de partialité.

Compétences
investiguées lors de
l’entretien

Connaissances spécifiques :



Bonne connaissance du Décret du 18 janvier 2018 relatif au code de la
prévention de l’aide et de la protection de la jeunesse.
Bonne connaissance de l’ordonnance du 29 avril 2004 de la Commission
communautaire de la Région de Bruxelles-Capitale relative à l’aide à la
jeunesse.



Loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge
des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du
dommage causé par ce fait



Bonne connaissance de l’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
Bonne connaissance du Protocole de collaboration entre les conseillers et
directeurs de l'aide à la jeunesse et les Equipes SOS Enfants
Bonne connaissance de la réglementation des Services Agréés
Bonne connaissance du secteur de l’aide à la jeunesse (acteurs, réseau, …).
Techniques de communication orale
Techniques de communication écrite







Compétences génériques :






Intégrer l'information
Décider
Agir de manière orientée service
Faire preuve de fiabilité
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Attention ! La réglementation et les compétences en gras ainsi que la motivation sont considérées
comme particulièrement importantes pour la fonction et ont une valeur plus importante dans le score
final.
La réglementation et les compétences en italique 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 12 janvier 2020 inclus.
Un test de connaissances techniques éliminatoire aura lieu le 17 janvier 2020 à Bruxelles.
L’entretien complémentaire se déroulera le 31 janvier 2020 à Bruxelles.



Pour être prise en considération, votre candidature à cette fonction devra mentionner uniquement la
référence O4 HE SAJ-SPJ 2018 003 ainsi que comporter :
-



Un curriculum vitae rédigé en français et actualisé.
Une lettre de motivation faisant mention de la référence O4 HE SAJ-SPJ 2018 003
Une copie de l’un des diplômes requis.
Les attestations ad-hoc démontrant vos expériences professionnelles tel que précisé dans l’article
2bis de l’AGCF du 26 novembre 2003.

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 du diplôme 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
l’équivalence des diplômes /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
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Envoi de votre candidature

Les dossiers de candidature seront adressés à Monsieur Emmanuel LEFEVRE
͞

Par mail : emploi.mcf(at)cfwb.be en mentionnant uniquement la référence
O4 HE SAJ-SPJ 2018 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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