
 
 

 

Poste pour éducatrice diplômée f/m 20 h/s CDI à partir du 16 mai 2021 

CCTAS carrière C6 

Conditions:  

- Diplôme éducateur/trice gradué.e  

- Maîtrise des trois langues usuelles du pays : luxembourgeois, allemand, français, toute 

langue supplémentaire constitue un avantage  

- Détenir le permis de conduire, catégorie B 

- En cas d’engagement un extrait du casier judiciaire (n° 3 et n°5) sera demandé 

- Protection des données document à télécharger sur www.cnfl.lu 

Merci d’envoyer votre demande à l’adresse : 
CNFL/Foyer-Sud Fraen a Nout 
A l’attention de Mme Christine Renzi 
B.P. 189 
L-4002 Esch/Alzette 

 

 

Job Description – Intervenante travaillant avec les femmes, plus 

spécifiquement avec les mères 

1 Intervenante au Foyer-Sud, Fraen a Nout 

- Réaliser l’ensemble des tâches ayant trait à la profession, tout en respectant les limites et 

l’intimité des usagères 

- Admission d’usagères 

- Entretiens, dévictimisation, estime de soi, scénario de protection 

- Ecoute, informations, orientation, conseils 

- Activités de loisir 

- Etablir, en collaboration avec les usagères, un projet de vie personnalisé et faire des 

évaluations 

- Assister les usagères dans les différents domaines – emploi, justice, logement, éducation, 

endettement, santé, hygiène de vie… 

- Participer aux réunions du personnel et aux supervisions 

- Suivre des formations continues  
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-  

2 Intervenante en charge du travail avec les mères 

 
Comme les femmes vivent des situations difficiles suite à leur vécu de violence, au 

déménagement dans un foyer, elles ont besoin de soutien dans cette situation, surtout dans la 

relation avec leurs enfants. 

- Conseiller les mères lors de problèmes éducatifs, les soutenir dans l’éducation, intervenir 

dans des situations spécifiques et proposer des solutions. 

- Expliquer l’impact que la violence domestique peut avoir sur les mères et les enfants. 

- Travailler le lien mère-enfant (éventuellement avec l’aide de la/le psychologue). 

- Elaborer des projets concrets, organiser des groupes de parole, des activités avec d’autres 

services…. 

- Rester en contact étroit avec la personne de référence des femmes et avec la responsable 

pour le travail avec les enfants. 

- Assurer des permanences qui incluent un travail général des tâches pouvant incomber.  

-  

 

 

 

 

 


