cherche pour son service KJT

un(e) Psychologue / Pédagogue (h/f/x) – 30h/sem
à durée indéterminée, entrée à partir du 01 janvier 2023
Réf : CJF-22.11.11-2
Afin de renforcer notre service KJT, nous recherchons un(e) Psychologue/Pédagogue. Il/elle rejoindra une
équipe dévouée, motivée et dynamique dans un environnement en pleine évolution.

Profil :
-

Développement programme de formation pour les différents services du KJT (1 1 6 1 1 1 Kanner-Jugentelefon,
Online Help, Chatberodung, Ecoute parents),
Développement et réalisation votre propre formation continue, contacts avec des conférenciers,
Encadrement des bénévoles,
Participation active aux permanences téléphoniques (Ecoute parents, Online Help, Chatberodung, BEE SECURE
Helpline),
Participation à des réunions nationales et internationales,
Relations publiques (réseaux sociaux, presse, conférences spécialisées, réunions avec les parents...),
Tâches administratives.

Nos attentes :
- Master en psychologie ou pédagogie,
- Compétences en conseil et en formation continue systémique,
- Motivé à travailler avec des groupes et des bénévoles,
- Motivé à travailler avec les enfants, les jeunes et les parents,
- Expérience en supervision,
- Compétences réseaux sociaux (médias/sécurité Internet),
- Compétences linguistiques : luxembourgeois, allemand, français, anglais.

La rémunération sera fixée en fonction de la CCT-SAS en vigueur (carrière C7 maximum).
Une présélection sera faite sur base des dossiers.
Un extrait de casier judiciaire (bulletins n°3, 4 et 5) sera demandé en cas d’embauche.
Les demandes accompagnées d’un CV et d’une lettre de motivation, sont à adresser
jusqu’au 04 décembre 2022 à l’adresse ci-dessous :
Caritas Jeunes et Familles
Madame Aline Hartz
Boite Postale 35
L – 5801 Hesperange
ahartz@kjt.lu
www.cjf.lu
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement destiné à permettre à Caritas Jeunes et Familles a.s.b.l. la gestion de la demande qu’elle reçoit. Elles sont destinées aux membres et aux services de
Caritas Jeunes et Familles a.s.b.l. conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des données à caractère personnel (RGPD).

