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Des personnes disposant d’une formation pédagogique 
(éducateur, éducateur spécialisé …), disposées à accueillir sur leur lieu de vie des enfants/
adolescents et à assurer leur accompagnement pendant un laps de temps défini. 

Nous offrons:  
• Des conseils d’experts dispensés régulièrement par les collaborateurs pédagogiques et la  
 coordination des mesures d’aide par des spécialistes de l’aide à l’enfance et à la jeunesse
• Un mode de travail basé sur la coopération entre collègues et orienté solutions 
• Un suivi du processus de la planification de l’aide à apporter 
• Une supervision régulière et du coaching 
• Des formations continues en interne sur des sujets-clés tels que le conseil en matière   
 d’attachement et la pédagogie des traumatismes
• Une rémunération adéquate 
• Des conseils et des aides dans la mise en place d’une activité en tant que travailleur 
 indépendant 
• Des activités récréatives pour les enfants et les adolescents pour soulager l’accompagnant 
• Un pouvoir organisateur innovant et expérimenté où chacun peut faire intervenir ses 
 compétences
• Une mise en réseau avec d’autres projets in situ dans la mesure où cela est possible 
 au niveau régional

Ce que nous attendons de vous: 
• Formation spécialisée dans le domaine de la pédagogie
• Résistance au stress et persévérance au vu du défi que représente le quotidien 
 avec les enfants/adolescents
• Ouverture et sensibilité par rapport aux enfants et adolescents
• Disponibilité à assurer suivi professionnel et supervision 

Nous attendons avec impatience la candidature de: 
• Personnes seules prêtes à accueillir à leur domicile un enfant/un adolescent et 
 disposant d’un espace suffisant pour ce faire
• Familles dans lesquelles l’un des membres dispose d’une formation pédagogique
• Couples dont l’une des personnes qui le composent dispose d’une formation pédagogique
• Personnes intéressées par un projet nomade avec un jeune

Avons-nous suscité votre intérêt? 
Si tel est le cas, n’hésitez pas à contacter M. Riemann par courriel à: 
riemann@imblick-online.de, par téléphone au + 49 (0)160-96912740 
ou sur www.imblick-online.de


