Le Beau Vallon, situé à Namur, est une institution spécialisée en psychiatrie et en santé mentale.
Il propose une gamme complète de soins : hospitalisation en psychiatrie générale et spécialisée
(pédopsychiatrie, psychogériatrie, assuétudes, …), hôpital de jour, maisons de soins psychiatriques
(MSP), initiatives d’habitations protégées (IHP), services de consultations médico-psychologiques.
Le Beau Vallon place le patient au centre de ses préoccupations. Egalement, il met tout en œuvre
pour rester à la pointe de la psychiatrie moderne et a été le premier hôpital belge francophone à
recevoir en 2016 une accréditation pour l’ensemble de ses services, décernée par un organisme
international indépendant (Normes ACI Qmentum International).
Le Beau Vallon dispose de 376 lits hospitaliers et de 172 places résidentielles (MSP et IHP). Il
emploie 630 collaborateurs qui ont tous à cœur de mettre leur expertise au service du patient et
de travailler ensemble en toute confiance et transparence.
Pour son service de pédopsychiatrie de jour (Psysalide), le Beau Vallon est à la recherche de :

Un Educateur spécialisé en
activités socio-sportives (H/F)

RÔLE ET RESPONSABILITÉS :
Les activités de l'éducateur socio-sportif ont pour but l'accompagnement et l'épanouissement de
la personne. Il utilise diverses techniques sportives et d'expression corporelle qui permettent aux
patients de se développer dans leur milieu de vie.
L’éducateur socio-sportif est amené à :
- Participer aux actions de l'équipe pluridisciplinaire en axant son travail sur l'encadrement,
le développement personnel, la maturation sociale et l’autonomie des patients ;
- Veiller à l’équilibre physique et psychique des patients ;
- Encadrer les patients avec la collaboration des médecins ;
- Réaliser une prise en charge thérapeutique par une relation d'aide spécifique permettant
d'arriver aux objectifs fixés ;
- Co-animer des activités de loisir, socio-culturelles et psychothérapeutiques en utilisant
principalement des techniques sportives et d’expression corporelle ;
- Mettre en place et animer des activités centrées sur le collectif notamment des activités
sportives et des activités d’extérieur, motrices et socio corporelles, visant le défoulement
physique des patients ;
- Participer aux permanences d’encadrement du collectif ;
- …

PROFIL :
Le candidat au poste devra impérativement :
- Etre porteur d’un diplôme d’éducateur spécialisé en activités socio-sportives de type
graduat ou baccalauréat ;
- Justifier d’une première expérience réussie dans la prise en charge des groupes d’enfants
et d’adolescents malades en âge scolaire (de 6 à 21ans) ;
- Avoir des capacités d’animation et de co-animation d’ateliers et savoir gérer des situations
de crise ;
- Etre créatif et se tenir informé des différents moyens de communication avec les patients
(médias, jeux…) ;
- Etre capable de travailler en équipe multidisciplinaire ;
- Avoir une connaissance du milieu psychiatrique est un atout.
NOTRE OFFRE :
Une prise de fonction rapide dans le cadre d’un contrat de travail à mi-temps réparti sur 3 jours,
à durée déterminée de 2 mois (renouvelable) ainsi qu’un package salarial attractif en rapport avec
la fonction.
COMMENT POSTULER ?
Toute personne intéressée par ce poste et correspondant au profil est invitée à envoyer sa
candidature (CV et lettre de motivation) par mail à l’attention du Département des Ressources
Humaines & Communication à l’adresse recrutement@beauvallon.be

.

