Le Beau Vallon, situé à Namur, est une institution spécialisée en psychiatrie et en santé mentale.
Le Beau Vallon met le patient au cœur de ses préoccupations et 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 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 Hôpital de Jour « Le Tisserin », le Beau Vallon est à la recherche de :

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

RÔLE ET RESPONSABILITÉS :
L'objectif thérapeutique de l'hôpital de jour "Le Tisserin" est la réadaptation et la réinsertion
sociale de l’usager. Un programme d'activités personnalisé est déterminé lors de l'entretien
d'admission. Les soins sont essentiellement réalisés en groupe : activités d'ergothérapie et
animations culturelles, kinésithérapie, sociothérapie. Des temps libres et de repos sont aussi
prévus. Le Tisserin favorise les lieux de rencontre et de parole afin de créer un climat
thérapeutique porteur de changement.
Une équipe pluridisciplinaire se partage la responsabilité thérapeutique. L’Hôpital de jour peut
succéder à une hospitalisation complète ou être une alternative à celle-ci. Le Tisserin peut aussi
être préventif. Il accueille des usagers venant du Beau Vallon, d'autres hôpitaux, de centres de
santé mentale ou adressés par des médecins extérieurs.
Le Tisserin est agréé pour 20 places et est mixte depuis 2016.
Dans ce cadre, 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 d’adultes est un atout ;
- Etre capable de travailler en équipe pluridisciplinaire et à co-animer des ateliers ;
- Animer des groupes et avoir des capacités d’accompagnement individuel (référence) ;
- Pouvoir développer des ateliers collectifs de prise en charge socio-corporelle (techniques
corporelles et sportives) ;
- Comprendre et adhérer au projet clinique ;
- Connaître et montrer de l’intérêt pour le travail en réseau ;
- Savoir utiliser le DPI et communiquer les informations et observation à l’équipe
pluridisciplinaire ;
- S’engager à être pro-actif dans son parcours de formation (développement de
compétences de techniques…, intérêt pour la formation continue) ;
- Etre présent le mardi (réunion d’équipe) et le mercredi (journée entière).
NOTRE OFFRE :
Une prise de fonction rapide dans le cadre d’un contrat à durée déterminée à mi-temps (possibilité
de CDI à terme) ainsi qu’un package salarial attractif en rapport avec la fonction (chèques-repas,
intervention dans les frais de transport, …).
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

