
   

 
2 Consultants – formateurs (m/f) 

pour renforcer l’équipe pédagogique de Omega 90   

 CDI à plein temps (réf. 19/01) et à mi-temps (réf. 19/02) 

Données pratiques   
Localisation Siège Omega 90, rue Adolphe Fischer 136 - 

138, L - 1521 Luxembourg 

Titre de la position  Consultant-formateur / Consultante-
formatrice  

N+1  Le responsable du service Formation  

Type de contrat  CDI avec période d’essai  

Rémunération Selon CCT SAS  

Date limite de dépôt de candidature 24 février 2019  

Prise de fonction  de suite ou à convenir 

 

Domaine d’intervention  

Le consultant-formateur (m/f) dispense des cours relatifs aux soins palliatifs selon la philosophie de 

Omega 90 en utilisant les bases élaborées par le service Formation. 

Il / elle peut être amené(e) à donner des conférences publiques sur le travail de Omega 90 et sur la 

législation luxembourgeoise relative à la fin de vie, notamment sur la directive anticipée. 

La consultation par téléphone ou sur rendez-vous sur les sujets de la fin de vie font également partie 

de sa tâche. Il/elle travaille sous la supervision et la responsabilité hiérarchique de la responsable du 

service Formation. Ses compétences transversales l’amènent à collaborer avec les autres formateurs 

internes et externes ainsi qu’avec les autres services de Omega 90. 

Tâches  

- Formation 
• Dispensation des différents types de formation en soins palliatifs pour le personnel du 

secteur de la santé, du secteur psycho-socio-éducatif et les bénévoles de Omega 90  dans le 
respect de l’identité, de l’image et de la notoriété de l’association 

 Rédaction et mise à jour des cours et présentations PowerPoint  des  formations  Omega 90 
sur base des principes retenus au sein du service Formation 

- Consultation clients  

 Informer et renseigner sur les deux lois du 16 mars 2009 (soins palliatifs et euthanasie) 

 Conseiller  des personnes désirant rédiger leur directive anticipée / leur disposition de fin de 
vie 

 Présentation des activités Omega 90 auprès de personnes ou associations demandeuses 



- Sensibilisation grand public 

 Donner des conférences sur les sujets de Omega 90 et sur la législation relative à la fin de vie 

 

Profil recherché 
Formation :   

 Etudes supérieures (type BTS ou Bachelor) dans une profession de santé ou sociale 

 Certificat ou agrément de formateur d’adultes 

 Une formation approfondie en soins palliatifs constitue un réel avantage 
 

Expérience :  

• Cinq ans minimum d’expérience professionnelle réussie dans les soins,  dans 
l’accompagnement psycho-social ou comme formateur d’adulte 

 

Compétences  
Savoirs  

• Connaissances approfondies du domaine des soins, de préférence dans les soins palliatifs 
• Connaissances des méthodes pédagogiques pour adultes  
• Connaissance opérationnelle des outils bureautiques courants (Word, Powerpoint, …) 

 

Savoir-faire  

• Gestion et animation de groupes de formation 
• Utilisation du matériel didactique à bonnes fins 

  

Savoir-être  

• Enthousiasme, dynamisme et créativité  
• Disponibilité et flexibilité 
• Aisance relationnelle, ouverture d‘esprit 
• Travail en équipe  
• Intérêt actif aux « best practices » du domaine 
• Transmission des attitudes palliatives par sa fonction modèle 

 

Langues :  

• Luxembourgeois, français et/ou allemand indispensables 
• La connaissance d´autres langues (portugais, italien, anglais) constitue un avantage. 

 

Autre :  Permis de conduire B et une voiture personnelle 

Nous offrons : 

 une rémunération et des conditions de travail selon la convention collective SAS 

 un climat de travail passionnant  

 des projets interactifs 

Les demandes avec CV et lettre de motivation (avec mention de la référence du poste) sont à 

envoyer à recrutement@omega90.lu ou par poste à l’attention de la Direction, Omega 90 asbl, 138 

rue Adolphe Fischer, L-1521 Luxembourg. 

mailto:recrutement@omega90.lu

