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 (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 ses Initiatives d’Habitations Protégées (IHP), le Beau Vallon recherche un:

Educateur niveau A1 ou Ergothérapeute (H/F)
RÔLE ET RESPONSABILITÉS :
Les Initiatives d’Habitations Protégées (IHP) accueillent des adultes présentant une pathologie
psychiatrique stabilisée, une symptomatologie atténuée, rencontrant des difficultés d’insertion ou
de réinsertion sociale et ne nécessitant plus un traitement continu en milieu hospitalier.
Ces habitations sont des maisons anonymes dans la cité dans lesquelles cohabitent plusieurs
personnes.
L’Educateur ou l’Ergothérateute(H/F) intégrera une équipe pluridisciplinaire avec les
responsabilités suivantes :
o
o

o

o

o

Accompagnement en binôme par habitation, pour les résidents en studio et en suivi à
domicile ;
Mise en place d’activités thérapeutiques: animation par l’ensemble de l’équipe
pluridisciplinaire et les usagers en fonction des compétences personnelles spécifiques ;
stimulation à l’entre-aidance ;
Tenue complète du dossier résident (données administratives, médicales, projet
d’accompagnement, suivi d’accompagnement, … permettant la continuité de la prise en
charge par l’ensemble de l’équipe) ;
Intégration à la garde téléphonique 24h/24 pour aider les personnes en situation
d’angoisse importante. Elle est assurée 24h/24 par les membres du personnel en
alternance ;
Participation et implication dans les diverses réunions d’équipes pluridisciplinaire.

PROFIL :
Le candidat au poste devra impérativement rencontrer les critères suivants :
o Disposer d’un diplôme d’éducateur A1 ou d’ergothérapeute ;
o Capacité à travailler en équipe (communication, ouverture…) ;
o Capacité à travailler seul, notamment pour les entretiens de suivi individuel et pour gérer
des situations cliniques difficiles ;
o Capacité à gérer seul des situations de crise en soirée, le weekend et la nuit ;
o Comprendre le travail d’accompagnement en IHP ;
o Pouvoir proposer des activités en lien avec la dynamique de partenariat patient des IHP ;
o Pouvoir exprimer ses observations en lien avec son métier ;
o Accompagner les usagers dans leur processus de rétablissement ;
o Comprendre et appliquer les principes de la réhabilitation psychosociale. ;
o Utiliser la réunion d’équipe comme un outil de réflexion, de construction et de soutien
d’équipe ;
o Capacité à encadrer les stagiaires ;
o Travailler avec le réseau de l’usager ;
o Ouvert à la participation à divers colloques.
NOTRE OFFRE :
o
o
o
o
o
o

Une fonction à mi-temps au sein d’une équipe dynamique et polyvalente ;
Une prise de fonction rapide dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée ;
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.

