Ligue HMC coopérative s.c.
Pour l’inclusion sociale, professionnelle et culturelle
de personnes en situation de déficience intellectuelle
Nous engageons pour notre atelier d’art visuel et de la scène, le collectif DADOFONIC

un(e) éducateur(trice) diplômé(e)
(Réf.: DADO 09/2019)
CDI à temps partiel (à convenir)
Votre mission, en trinôme :






Vous assurez l’encadrement et l’accompagnement d’un groupe d’artistes en situation de
déficience intellectuelle dans le quotidien
Vous réalisez un travail artistique et créatif avec ce groupe dans le domaine de l’art et de la
scène et de l’expression artistique et corporelle (techniques de théâtre, danse, cirque,
écriture, musique)
Vous valorisez les compétences artistiques de ces personnes
Vous concevez, organisez et réalisez tant des projets et activités artistiques, que des ateliers
de développement, de valorisation des compétences sociales, ouverts à des publics variés
Vous recherchez des partenaires dans le cadre de ces projets (théâtres, organisateurs de
festivals, donateurs…)

Votre profil :









Vous êtes titulaire d’un diplôme d’éducateur diplômé ou équivalent
Vous avez la fibre artistique et de l’expérience dans le domaine des arts de la scène et/ou
dans le domaine de l’animation
Vous êtes doté de compétences d’organisation, de communication et de travail d’équipe
Vous avez le sens des responsabilités
Une expérience dans le travail avec des personnes en situation de déficience intellectuelle
constitue un atout, ainsi qu’une bonne connaissance du milieu artistique au Luxembourg
Vous êtes flexible
Vous maîtrisez le luxembourgeois, le français et l’allemand et les outils informatiques usuels
Vous êtes titulaire du permis de conduire B et disposez d’une voiture

Nous offrons :



Un poste de travail dans un cadre diversifié et en constante évolution
Une rémunération selon la convention collective de travail SAS

Pour tous renseignements supplémentaires veuillez-vous adresser au 30 92 32 226 ou 621 45 14 90.
Les candidatures accompagnées d’une lettre de motivation, d’un curriculum vitae, d’un extrait de
Casier Judiciaire Bulletin N°31 et d’une copie des diplômes sont à adresser pour le 20.09.2019 au
plus tard à l’adresse suivante :
Ligue HMC coopérative s.c.
Direction
B.P. 53
L-8301 Capellen
Ou par courriel à info@ligue-hmc.lu
1

L’agrément nécessaire à notre structure prévoit de vérifier la condition d’honorabilité des salariés. De ce fait et au vu de la
population encadrée, le casier judiciaire est demandé.

