
 

COOPERATIONS Asbl, acteur en expansion dans le secteur socio-culturel, proposant l’inclusion par la créativité 
culturelle et offrant différents services d’aide et de loisirs ciblant prioritairement des personnes en situation 
d’handicap mental, cherche pour son foyer d’hébergement « Weeltzer Haus » à Wiltz : 

 

Un responsable (m/f/d) 

40 hrs/semaine, CDI 

MISSIONS 
 

 Gestion journalière pédagogique, organisationnelle et administrative du foyer d’hébergement  

 Gestion, motivation et encadrement d’une équipe de 6 éducateurs 

 Participation active à la vie quotidienne des 9 résidents en situation d’handicap mental 

 Organisation et coordination de la collaboration avec les membres de l’équipe et les 
stakeholders (tuteurs, médecins, employeurs etc.) pour le bien des résidents 

 Participation aux réunions régulières avec les partenaires du terrain 

 Personne de contact pour les différents ministères et associations 

 Travaux administratifs divers 
 

 

PROFIL 
 

 Diplôme d’éducateur gradué reconnu au Luxembourg 

 Une expérience de terrain dans une structure similaire ou de gestion d’équipe constitue un 
atout 

 Connaissances du secteur social luxembourgeois 

 Esprit d’équipe, discrétion, sens des responsabilités, capacité de travailler de manière 
autonome, esprit d’initiative 

 Excellentes capacités de gestion 

 Sens de l’organisation et de la planification 

 Flexibilité au niveau horaires de travail (soirées, nuits et weekends possibles) 

 Connaissance du luxembourgeois, allemand et français 

 Connaissances informatiques et permis B 

 
NOUS OFFRONS 
 

 Entreprise promouvant une culture innovatrice et participative 
 Un travail autonome et varié au sein d’une équipe dynamique 

 Possibilité de contribuer à divers projets culturels et sociaux 

 Une pluralité et diversité des tâches quotidiennes 
 
La rémunération est fixée en fonction de la convention collective de travail pour les employés privés du secteur 
d'aides et de soins et du secteur social (CCT SAS) – C6. 
 
Les candidatures avec CV sont à envoyer jusqu’au 26 avril 2022 à : rhasbl@cooperations.lu 

www.cooperations.lu 
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