
 

 

 

Liège, le 26 septembre 2022. 

La maison d'accueil pour femmes et enfants de l’asbl Sans Logis engage 
un-e éducatrice-teur de nuit.  

 

L’organisation : 

La maison d'accueil pour femmes et enfants de l’asbl Sans Logis est un service résidentiel agréé et 
subventionné par la Région wallonne pour accueillir et héberger 44 personnes en situation de 
précarité, sans logement, et leur proposer un séjour accompagné en vue d’une réinsertion sociale.  
 
L’emploi : 

• Emploi APE ; 

• Contrat de durée indéterminée 22h30/semaine ; 

• Deux nuits par semaine (lundi et vendredi) de 21 heures à 8 heures et participation 
mensuelle aux réunions d’équipe ; 

• Qualification classe 2a ; 

• Rémunération selon la CP319.02 (+ sursalaire heures inconfortables ; nuits et weekend) ; 

• Lieu de travail : Sans Logis (femmes & enfants) 46, rue Bassenge 4000 Liège ; 

• Entrée en fonction : 17 octobre 2022. 

La fonction : 

Les éducatrices -teurs de nuit assurent la responsabilité globale de la maison de 21h à 8h le 
lendemain matin. Ils assurent l’écoute et la permanence téléphonique. Ils ont pour mission de 
veiller au bien-être des résidentes, au respect du règlement, et d’instaurer une ambiance calme et 
paisible dans la maison. Ils sont une présence et un soutien pour la personne hébergée. En cas de 
besoin, ils parent à l’urgence et font le relais auprès des travailleurs de jour. 
 
Le profil : 
 
L’éducatrice-teur de nuit fera preuve d’équilibre et de maturité, de disponibilité et d’empathie.  
Elle-il fera preuve d’autonomie et d’organisation. Ses interventions s’inscriront en cohérence 
constante avec le travail de l’équipe de jour. Elle-il sera capable de prendre des initiatives, dans les 
limites des règles en usage dans le service. 

Curriculum vitae et lettres de motivation rédigées en lien spécifique avec l’offre d’emploi 
à adresser exclusivement par mail avant le 4 octobre 2022 à l’attention de                      

Mr. Etienne DENIS, directeur. 
etienne.denis@sans-logis.be 

Plus d’informations sur notre contexte d’intervention sur 
www.sans-logis.be  


