
 

 

 

ADMINISTRATION COMMUNALE DE 
FRAMERIES 

RECRUTEMENT CONTRACTUEL, 
SOUS STATUT APE, D’UN 

EDUCATEUR PLAN DE COHESION 
SOCIALE (H/F) DE NIVEAU B1 

Pour exercer les fonctions d’éducateur 
de rue 

MONOGRAPHIE DE FONCTION 

1. Raison d’être de l’emploi : 

L’éducateur de rue à la Maison de la Prévention permet d’être un « relais » 
entre la population et les services communaux administratifs. Il travaille en 
partenariat avec l’ensemble des services communaux lorsque cela s’impose 
et ce pour la bonne gestion de projets. 

2. Positionnement de l’emploi : 

Est sous l’autorité : 

- de l’Assistante Sociale ; 

- de la Directrice Générale Adjointe ; 

- du Directeur Général 

3. Missions : 

- Offrir un service de proximité à l’ensemble de la population ; 

- Avoir un contact direct avec l’ensemble de la population au vu de leur 
présence principalement sur le terrain ; 



- Proposer et élaborer un programme d’activités essentiellement destiné 
aux adolescents de la commune de Frameries des quartiers dits l’Arbaix, 
Belle-Vue, Calmette, Eugies ; 

- Être une écoute attentive et rechercher des solutions aux différentes 
demandes des adolescents et/ou de la population ; 

- Accompagner les jeunes en situation de difficulté scolaire, problème de 
comportement, décrochage en tout genre… ; 

- Accompagner et suivre les familles de jeunes participant de près ou de 
loin à la dynamique mise en place par l’équipe éducative (fréquentation 
aux activités, présences dans les lieux d'accueil Maison de la citoyenneté 
de Belle-Vue et de la cité de l’Arbaix) ; 

- Réorienter vers différents partenaires et/ou autres services lorsque la 
demande dépasse les compétences du service de prévention ; 

- Être présent sur le terrain 3x par semaine en horaire décalé jusque 19h ; 

- Répondre dans la mesure du possible à la demande des jeunes. 

- Dynamiser le quartier (maison de la citoyenneté de la cité de l’Arbaix). 

- Mettre en œuvre et créer des projets où l’implication citoyenne est de 
mise ;  

- Participer activement à l’élaboration du programme « Frameries pour et 
par tous » ; 

- Encadrer les activités du folder « Frameries pour et par tous » ; 

- Encadrer et gérer les projets lors d’actions impulsées par le service de 
prévention ; 

 

Afin de réaliser les différentes missions dévolues à l’agent, il est attendu de 
sa part les compétences suivantes : 

4.  Compétences : 

4.1. Compétences techniques : 

- Connaître différentes techniques d’éducation ; 
- Etablir une relation de confiance avec les personnes ; 
- Evaluer les situations (individuelle, familiale, sociale, etc.) ; 
- Respecter les codes déontologiques, éthiques liés à la profession ; 
- Proposer des activités visant l’émancipation ou le maintien des 

capacités ; 



- Animer des groupes ; 
- Gérer les conflits et les situations imprévues ou de crise ; 
- Apprendre aux personnes à communiquer de manière non violente et à 

canaliser leur agressivité ; 
- Accompagner les personnes dans leurs démarches administratives, leurs 

rapports avec les services sociaux et la Justice ; 
- Relayer à une autre personne ou une structure compétente dans le cas 

d’une problématique spécifique ; 

4.2. Compétences générales de savoir-être : 

- Maîtrise des connaissances théoriques et pratiques liées à la fonction ; 

- Faire preuve d’efficacité dans la réalisation du travail (dans l’atteinte des 
objectifs et du respect des délais) ; 

- Traiter les bénéficiaires et les membres de l’Administration avec 
considération et empathie ; 

- Faire preuve de déontologie, de réserve, de loyauté, de discrétion et de 
respect des réglementations ; 

- Sens de l’initiative pour réaliser des activités confiées (dans les limites de 
sa fonction et des responsabilités liées à celle-ci) ; 

- S’investir dans la fonction en veillant à maintenir un niveau de 
performance ; 

- Communiquer de manière proactive ; 

- Collaborer avec ses collègues et contribuer au maintien d’un climat de 
travail agréable ; 

4.3. Compétences spécifiques : 

- Disponibilité face à la flexibilité des horaires (possibilité de travail en 
soirée, week-end, séjours pédagogiques) ;  

- Connaître la législation sociale de base ; 

- Avoir une bonne connaissance des structures d’aide existantes au niveau 
local ; 

- Etre à l’écoute des besoins du public et faire preuve d’empathie ; 

- Etre conscient que sa responsabilité est engagée ; 

- Faire preuve de souplesse et de capacité d’adaptation ; 

- Pouvoir gérer les conflits et établir une relation de confiance ; 

- Faire preuve de créativité pour proposer des démarches adéquates ; 



- Être capable de poser les limites de son travail (cadrer la prise en charge 
des individus) ; 

- Capacité d’animation de groupes ; 

- Avoir une ouverture d’esprit aux problématiques sociales ; 

- Aptitude à travailler en équipe ; 

- Résistance au stress ; 

- Savoir faire preuve de disponibilité ; 

- Sens de l’observation ;  

- Faire preuve de rigueur technique ; 

- Résistance physique ; 

- Mettre à jour ses connaissances par des formations nécessaires à 
l’exercice de la fonction ou nécessitées par l’évolution de la fonction  

- Sens de la polyvalence ; 

- Flexibilité horaire ; 

La liste ci-dessus comprend les activités et tâches de l’emploi. Cependant, il 
ne s’agit pas d’une liste complète et détaillée. La personne en place peut 
donc être amenée à effectuer d’autres activités dans le cadre de son emploi. 

5. Diplôme et conditions requises : 

- Etre belge ou citoyen d’un pays membre de l’Espace économique 
européen ou de la Confédération suisse ; 

- Détenir un diplôme de l’enseignement supérieur de type court : 
Bachelier en éducation spécialisée et accompagnement psycho-éducatif ; 

- Réussir l’examen de recrutement ; 

- Etre en possession du permis B ; 

- Fournir un extrait récent du casier judiciaire (modèle 2 délivré moins de 3 
mois avant la date limite de réception des candidatures) ; 

- Fournir un certificat de nationalité ; 

- Fournir une copie du diplôme requis + une copie du permis B ; 

- Fournir le passeport APE obtenu auprès du Forem (au plus tard lors de 
l’entrée en service) ; 

- Introduire sa candidature dans les formes et délais requis par l’appel aux 
candidats ; 



6. Poste à pourvoir 

Emploi contractuel sous statut APE, CDD pouvant déboucher sur un CDI 

Régime de travail : Temps plein – 35h/semaine 

Echelle de rémunération : B1 

Ancienneté prise en compte : l’ensemble des années de service dans le 
service public et au maximum 6 années de service privé dans une 
fonction en lien avec la fonction présentée. 

ECHELLE   B 1 

gradué spécifique 

Augmentations 

97,50% 

Min:  
17.576,15 

Max:  
24.386,28 

3 a x 390,31 

4 a x 292,94 

3 a x 146,47 

15 a x 268,53 

Développement 

€ 97,5% 

17.576,15 

17.966,46 

18.356,77 

18.747,09 

19.040,02 

19.332,96 

19.625,90 

19.918,84 



20.065,31 

20.211,79 

20.358,26 

20.626,80 

20.895,33 

21.163,87 

21.432,40 

21.700,94 

21.969,47 

22.238,00 

22.506,54 

22.775,07 

23.043,61 

23.312,14 

23.580,68 

23.849,21 

 

7. Examen 

Les conditions particulières d’accès par recrutement sont : 
a) Épreuve écrite : résumé et critique d’une conférence sur un sujet en 

rapport avec la fonction (30 points), connaissances liées à la fonction 
(30 points) ; 

b) Épreuve orale : entretien permettant de juger de la maturité des 
candidats et d’apprécier leurs aptitudes (40 points). 

8. Modalités d’introduction des candidatures 

Les candidatures, en ce compris la lettre de motivation à l’emploi 
accompagnée d’un CV et d’une copie du diplôme, doivent être envoyées 
du 18 mars 2019 au 05 avril 2019 inclus soit par lettre recommandée soit 



par courriel ou par courrier contre accusé de réception auprès de la cellule 
GRH à l’adresse suivante :  

Administration Communale de Frameries,  

Collège communal, 

Rue Archimède 1,  

7080 FRAMERIES. 

Tél : 065/611.211 

Courriel : grh@frameries.be 

 

 

Pour le Collège: 

Le Directeur Général,     Le Bourgmestre, 

Philippe Wilputte.      Jean-Marc Dupont.  

mailto:grh@frameries.be

