
 

 

 

 
Tél :  04/223.09.03                                                                                                                                                                            www.centrealfa.be 
Fax : 04/223.56.86                                                             Rue de la Madeleine, 17                                                        Cpte :BE56 340-0631229-88 
email : alfa.parentalite@gmail.com                                              4000 Liège                                                                  N° d'Entreprise : 408.011.989 

Service de Santé Mentale agréé et subventionné par la Région Wallonne 
 

    
 
 
 
 
 
 
 

Réf. SECRETARIAT/PARENTOX/RECRUTEMENT EDUC 2023 

 
 

Le service "Parentalité" du Centre ALFA recrute un EDUCATEUR A1 à mi-temps 

pour un CDD du 01/03/2023 au 31/12/2023 

 
 

Il s'agit d'intégrer une équipe PLURIDISCIPLINAIRE de 6 personnes (médecin, assistant 

social, psychologue et éducateurs) qui accompagnent des parents et futurs parents 

toxicodépendants et leurs enfants de 0 à 18 ans et plus, placés ou vivant en famille. 

 

DESCRIPTION DE LA FONCTION 

 

‐ Premier accueil et analyse de la demande. 

‐ Suivi psycho-social de parents et futurs parents toxicodépendants et de leurs enfants. 

‐ Accompagnement des patients dans leurs démarches extérieures. 

‐ Soutien à la parentalité. 

‐ Travail de proximité avec les familles dans leurs différents milieux de vie 

(outreachting). 

‐ Travail en réseau avec des services spécialisés en assuétudes et dans la petite enfance. 

‐ Implication dans le travail pluridisciplinaire. 

‐ Gestion administrative des dossiers. 

 

PROFIL RECHERCHE 

 

‐ Educateur A1. 

‐ Etre impérativement disponible les mardis matins et les mercredis, toute la journée. 

‐ Expérience dans la prise en charge des assuétudes et/ou expérience dans le travail avec 

les familles et les enfants. 

‐ Connaissance du réseau d'aide liégeois. 

‐ Goût et aptitude pour le travail en équipe pluridisciplinaire. 

‐ Rigueur dans l'organisation du travail et des tâches administratives. 

‐ Disposer d'une automobile est un atout. 

 

PROCEDURE 

 

1. Envoyez votre curriculum vitae et votre lettre de motivation à Magali CROLLARD, 

responsable du service "Parentalité" à l'adresse mail : alfa.parentalite@gmail.com 

AVANT le 31 janvier 2023. 

 

2. Les entretiens individuels avec les candidats retenus auront lieu le mercredi 08 

février 2023 en après-midi.  

 

3. Un conseil d’avis aura lieu dans la 2ème quinzaine de février pour les derniers 

candidats retenus. 
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