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), initiativ es 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). Cette dernière a été renouvelée en mars 2019.
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.

Le Beau Vallon est à la recherche de plusieurs :

Volontaires (H/F)
Vous avez plus de 18 ans, une fibre sociale et l’envie de consacrer un peu de votre temps pour
apporter en faveur d’autrui ?
Le Beau Vallon ouvre sa polyclinique dans le but d’assurer un meilleur suivi au niveau de la prise
en charge somatique de ses patients. Dans ce but, le Beau Vallon est à la recherche de bénévoles
afin d’accompagner et assurer la sécurité du patient lors de leur rendez-vous en consultation.
FONCTION :
Dans ce cadre, le volontaire sera amené à :
o

Accompagner (à pied) les patients ayant un rendez-vous médical prévu à la polyclinique ;

o

Attendre les patients pendant leur consultation ;

o

Ramener les patients auprès de leur service ;

o

Prise en charge de plusieurs patients en même temps ;

PROFIL :
Le candidat au poste devra impérativement :
o

Avoir au minimum 18 ans ;

o

Être empathique, accueillant, respectueux, autonome, discret et ponctuel ;

o

Savoir s’exprimer en français de façon compréhensible ;

o

Être disponible régulièrement ;

o

Connaître le secteur psychiatrique ou médical est un atout ;

o

Justifier d’une première expérience en tant que volontaire est souhaité ;

NOTRE OFFRE :
o

Une rencontre avec le secteur de la psychiatrie ;

o

Un environnement agréable et verdoyant ;

o

Une formation sera dispensée ;

o

Un repas au self offert chaque jour de prestation ;

o

Une salle de collation est prévue pour nos volontaires ;

o

Prise en charge des frais de déplacement (domicile – Beau Vallon)

COMMENT POSTULER ?
Toute personne intéressée par ce poste de volontaire et correspondant au profil est invitée à
envoyer sa candidature par mail à l’attention du Département des Ressources Humaines &
Communication à l’adresse recrutement@beauvallon.be.

