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 département des Ressources Humaines et de la Communication, le Beau Vallon est à la
recherche de :

Un employé à la formation (H/F)

RÔLE ET RESPONSABILITÉS :
-

-

-

Identifie les besoins en formation, analyse les demandes, et en assure le suivi, en
collaboration avec les travailleurs et leurs responsables ;
Traduit les besoins en formation en une offre concrète de formation : participe à
l’élaboration des cahiers de charge de formations, conseille par rapport aux offres les plus
appropriées, recherche et établit les choix de fournisseurs de formation ;
Planifie et organise les formations internes et externes : étudie le prix et la qualité de
l’offre, et établit un contrat avec le fournisseur. Assure l’organisation de la formation :
convocations, logistique (salles, équipement, repas, boisson) présences ;
Collecte et analyse les évaluations en fin de formation, et émet des propositions
d’amélioration ;
Elabore et communique périodiquement un tableau de bord relatif à l’état d’avancement
du plan de formation annuel ;
Suit le budget de formation préétabli et en assure le suivi pour chaque département
Crée, avec la cellule communication, des supports à la formation ;
Met à jour un enregistrement individuel et collectif des formations dans une base de
données ;
Veille au suivi des formations obligatoires pour certaines catégories de professionnels
comme les aides-soignantes par exemple ;
Communique les données pour le bilan social annuel ;
Dans le cadre de l’accréditation, suit ce qui est attendu en termes de formation suivant les
normes internationales ;
Assure un suivi au service du personnel sur les créances du congé-éducation payé

PROFIL :

Le candidat au poste devra impérativement :
-

Etre porteur d’un bachelier ou master à orientation GRH ou psychologie du travail ;
Prouver une expérience relevante dans une fonction similaire ;
être capable de collaborer et développer la relation de confiance ;
Avoir des capacités d’organisation: aptitudes en planification et gestion des priorités ;
Savoir communiquer : aptitudes à écouter, rédiger, présenter, diffuser l’information,
synthétiser ;
Avoir de bonnes connaissances en législation sociale ;
Maîtriser la suite office, particulièrement Excel, Word et Power Point.

NOTRE OFFRE :
Une prise de fonction rapide dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée de 6 mois à
temps plein 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 .

