Le Beau Vallon, situé à Namur, est une institution spécialisée en psychiatrie et en santé mentale.
Il met le patient au cœur de ses préoccupations et propose une gamme complète de soins :
hospitalisation en psychiatrie générale et spécialisée (pédopsychiatr ie, 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.
Dans le cadre d’un remplacement pour ses Maisons de Soins Psychiatriques (MSP) et pour son
Centre de Référence en Psychiatrie de la Personne Âgée (CERPPA), le Beau Vallon est à la
recherche d’un :

Kinésithérapeute (H/F)
RÔLE ET RESPONSABILITÉS :
Le kinésithérapeute intégrera une équipe pluridisciplinaire avec les responsabilités suivantes :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Pratiquer des examens et établir des diagnostics kinésithérapiques pour des
patients/résidents ;
Déterminer le traitement optimal du patient/résident dans le cadre de la concertation
multidisciplinaire, et l’en informer ;
Etablir un plan de traitement kinésithérapique ;
Traiter les patients/résidents selon la thérapie prescrite par les médecins et de manière
adaptée à leur profil ou pathologie spécifique ;
Motiver les patients/résidents à participer activement en vue d’un déroulement optimal
de la thérapie ;
Evaluer régulièrement le traitement prodigué et effectuer des ajustements éventuels en
concertation avec les patients/résidents et les prestataires de soins concernés ;
Organiser sa journée de travail selon les demandes d’intervention kinésithérapiques et
conformément à la réglementation en vigueur ;
Tenir à jour la partie kinésithérapique du dossier des patients/résidents, établir un rapport
sur chaque traitement effectué et sur l’évolution des patients/résidents ;
Participer à des activités interdisciplinaires, de prévention ou d’éducation ;
Animer et/ou organiser des activités collectives :
Participer aux réunions de concertation concernant l’achat de matériel kinésithérapique
spécialisé ;

PROFIL :
Le candidat au poste devra impérativement rencontrer les critères suivants :
o
o
o
o
o
o
o

o

Posséder un diplôme de Kinésithérapeute ;
Savoir travailler avec les outils informatiques spécifiques ;
Posséder des aptitudes à l’écoute notamment dans le langage non-verbal ;
Posséder des aptitudes pour rapporter tant par écrit qu’oralement;
Savoir communiquer en groupe de façon claire et objective et défendre son point de vue ;
Posséder les aptitudes nécessaires à la résolution de problèmes ;
Etre capable de prendre en charge les patients/résidents qui, sur prescription médicale et
en fonction des objectifs fixés dans le plan de soin pluridisciplinaire, doivent subir un
examen ou un traitement kinésithérapique ;
Posséder une connaissance du secteur psycho gériatrique est un atout.

NOTRE OFFRE :
o
o
o
o
o
o

Une fonction à temps plein au sein d’une équipe dynamique et polyvalente ;
Une prise de fonction rapide dans le cadre d’un contrat de remplacement ;
Un package salarial attractif en rapport avec la fonction (sursalaires, chèques repas,
intervention dans les frais de transport…) ;
Des possibilités d’horaires permettant un bon équilibre entre vie privée et vie
professionnelle ;
Une attention particulière est portée à la formation permanente du personnel et à son
bien-être ;
Un environnement de travail agréable et verdoyant.

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.

