La Fondation Sclérose en Plaques Luxembourg se propose d’engager un
Assistant (d’hygiène) social/Educateur gradué/Bachelor en sciences éducatives et sociales
(m/f) 20 h/semaine ou 40h/semaine, CDI
Pour les besoins de sa Résidence « Al Esch ». Entrée en service immédiate ou à convenir.
Profil souhaité :
Diplôme d’assistant (d’hygiène) social avec autorisation d’exercer au Luxembourg ou
diplôme d’éducateur gradué ou bachelor en sciences éducatives et sociales.
Bonnes connaissances du secteur social et du secteur de la santé au Luxembourg, une
expérience dans le domaine des personnes à besoins spécifiques et / ou d’une structure de
logement et / ou du travail avec des groupes d’adultes constitue un avantage.
Excellentes qualités relationnelles, flexibilité et sens de l’organisation. Esprit d’équipe et
facilité de travail au sein d’une équipe multidisciplinaire.
Très bonne maîtrise du luxembourgeois et du français, toute langue supplémentaire
constitue un avantage.
Permis de conduire B.
Votre mission :
-

Admettre et accompagner des personnes atteintes de sclérose en plaques dans une
structure de logement semi-autonome.
Assurer le suivi social des locataires.
Participer à la gestion quotidienne de la Résidence.
Encourager la vie en communauté, proposer des activités communes et développer
des partenariats.
Informer et conseiller toute personne atteinte de sclérose en plaques et participer à
la mise en place d’activités destinées à promouvoir l’échange et la rencontre de
personnes atteintes de sclérose en plaques ou à sensibiliser le grand public.

Nous offrons :
Un travail varié dans une structure à taille humaine avec rémunération selon la convention
collective du secteur d’aide et de soins

Intéressé*e ?
Les candidatures accompagnées d’un CV, des copies des diplômes ainsi que des certificats de
travail d’éventuels emplois antérieurs sont à adresser avant le 05.02.2020 à :
Fondation sclérose en plaques Luxembourg,
Madame Tilly Metz, présidente,
MS Day Center « um Bill »
Maison 1
L-7425 Luxembourg
Pour toute information, s’adresser à Madame Anne Leurs, Directrice, Tél : 26610556 ou
anne.leurs@msl.lu
Un extrait récent du casier judiciaire (Bulletin N°3) sera demandé au / à la candidat*e
retenu*e

