L’Administration communale de SANEM se propose d’engager
pour les besoins de la Maison Relais pour enfants
Deux éducateurs (m/f)
à temps plein et à durée indéterminée
Un éducateur (m/f)
à raison de 75 % et à durée indéterminée
Deux éducateurs (m/f)
à temps plein et à durée déterminée
( Convention collective SAS, PE5)
Missions :
-

encadrer les enfants inscrits à la Maison Relais ;
organiser des activités ludiques, sportives, et culturelles ;
accompagner les enfants lors des devoirs à domicile ;
assurer le contact avec les familles des enfants.

Compétences :
-

avoir des capacités de travailler en équipe pluridisciplinaire ;
connaître les langues luxembourgeoise, française et allemande ;
connaissances des outils informatiques usuels ;
être en possession d’un permis de conduire.
Pour de plus amples renseignements concernant le poste en question, veuillez contacter
M. Serge Olmo (tél. 26 59 12 28).
Et

L’Administration communale de SANEM se propose d’engager
pour les besoins du CIPA Résidence op der Waassertrap et pour les besoins
du service senior plus :

¨

Un assistant social (m/f)
à temps plein et à durée indéterminée
( Convention collective SAS, PS1)
Missions :

Pour le service senior plus :
- Favoriser le maintien à domicile de la personne âgée.
- Coordonner les réseaux d'aides et soins à domicile ainsi que tous les services existants
pour la personne âgée.
- Lutter contre l'isolement social.
- Assurer, si nécessaire, après une hospitalisation/ convalescence/ rééducation une
continuité de suivi social à domicile.
- Veiller à la prévention des personnes âgées.
Travailler dans le respect du code de déontologie des assistants sociaux.

Pour le CIPA Résidence op der Waassertrap
- Mener les enquêtes et diagnostics sociaux auprès des résidents demandeurs.
- Évaluation des besoins sociaux et différenciation des urgences sociales.
- L’orientation et information des futurs résidents
- Intervenir en tant qu’aidant auprès des familles
- Gestion des tutelles et curatelles des résidents du CIPA
- Personne de référence pour les dossiers du Fond national de solidarité (FNS)
- Encadrement et formation des stagiaires
Les candidats et candidates intéressés par un des postes, sont invités à adresser leur
demande accompagnée d’un curriculum vitae, d’une photo récente et d’une copie des
diplômes et certificats pour le 4 août 2017 au plus tard au collège des bourgmestre et
échevins, B.P. 74 à L-4401 Belvaux.
Seules les candidatures présentées sur demande type seront prises en considération.
Les formulaires de demande peuvent être retirés à l’accueil à la maison communale ou
téléchargés sur le site www.sanem.lu à partir du 15 juillet 2017.
Le collège des bourgmestre et échevins
G. ENGEL, bourgmestre ;
M.CECCHETTI,
S.ASSELBORN- BINTZ,
M. GOELHAUSEN, échevins

