OFFRE D'EMPLOI
Ergothérapeute à mi-temps (H/F/X)

La Clinique du Parc offre, aux personnes jeunes (adolescents) et adultes souffrant d’une
problématique complexe, des soins et un accompagnement dans un cadre hospitalier
complet ou partiel.
Le professionnalisme multidisciplinaire de l’équipe est l’un des outils permettant une prise
en charge ciblée aux besoins de chaque usager.
En vue de renforcer le service de la Clinique du Parc
Le Beau Vallon recrute un ergothérapeute à mitemps.

RÔLES ET RESPONSABILITÉS
Dans ce cadre, l'ergothérapeute (H/F/X) sera amené
à:
Réaliser la prise en charge thérapeutique des
patients, par tout type d’activités, en veillant à
aboutir aux objectifs pluridisciplinaires. Il s’agit
d’un travail de collaboration ;
Réaliser les bilans : Observation, évaluation et
définition
des
objectifs
spécifiques
à
l'ergothérapeute qui permettront d’atteindre les
objectifs pluridisciplinaires ;
Organiser des activités fonctionnelles, de la vie
journalière, occupationnelles et artisanales,
relationnelles, psychomotrices, créatives, ... ;
Participer aux concertations pluridisciplinaires,
avec le réseau et avec le patient ;
Exécuter des tâches administratives liées aux
patients (tenir à jour le dossier patient
informatisé, faire des rapports aussi bien oraux
qu’écrits, réaliser les commandes de matériel
pour les activités, …) ;
Permettre l’interaction entre les personnes : les
ateliers sont des lieux de vie, de rencontre et
d’échange ;
Faire preuve de détermination et de soutien afin
de permettre au patient de développer une
image positive de lui-même
…

PROFIL
Le candidat au poste devra impérativement :
Etre porteur d’un diplôme d’ergothérapeute de
type graduat ou baccalauréat ;
Avoir des notions de psychiatrie (une expérience
minimum en psychiatrie est un atout) ;
Savoir communiquer (oralement et par écrit) et
être à l’écoute du patient ;
Pouvoir participer activement aux réunions
d’équipe pluridisciplinaires ;
Faire preuve de dynamisme, de créativité et de
détermination ;
Etre capable de proposer une prise en charge
adaptée à chaque situation et en concertation
avec le patient/l’équipe (validée en réunion
équipe pluridisciplinaire) ;
Etre capable de réaliser un travail de
transversalité avec le réseau.

NOTRE OFFRE
Une prise de fonction rapide dans le cadre d’un
contrat à durée déterminée de 6 mois à mitemps au sein d’une équipe dynamique et
polyvalente ;
Des prestations ponctuelles de week-end et à
horaire décalé ;
Un package salarial attractif en rapport avec la
fonction (chèques repas, intervention dans les
frais de transport…) ;
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 ?
Tout membre du personnel intéressé par ce poste est invité à adresser sa candidature (CV et lettre
de motivation) par e-mail à l’attention du Département des Ressources Humaines à l’adresse :
recrutement@beauvallon.be avant le 28 avril 2021 à minuit.
Votre candidature sera traitée rapidement et en toute confidentialité.

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). Cette accréditation a par ailleurs été renouvelée en 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.

