OFFRE D'EMPLOI
Assistant social (H/F/X)

Le service « Réhabilitation » est un service de 60 lits. Ce service accueille des patientes stabilisées
en recherche d’autonomie sociale. Le service fonctionne par unités : trois d’entre elles s’occupent
de personnes souffrant de maladies mentales sévères et persistantes, la quatrième prend en
charge des personnes aux prises avec des problèmes d’assuétudes aux sens large.

RÔLES ET RESPONSABILITÉS
Dans ce cadre, l'assistant social (H/F/X) sera amené à:
Examiner de manière approfondie la situation
sociale et les réseaux des patients ;
Accompagner le patient dans le cadre de certaines
démarches administratives et/ou de rencontres au
sein du réseau ;
Jouer un rôle d’intermédiaire entre le patient, son
entourage et l’institution ;
Offrir une aide à la formulation d’un projet de sortie
(recherche des solutions adaptées) ;
Accompagnement dans la mise en place du projet
de sortie en accord avec l’équipe, le patient et le
réseau ;
Participer aux concertations pluridisciplinaires, avec
le réseau et avec le patient ;
Participer aux réunions de l’équipe pluridisciplinaire ;
Exécuter des tâches administratives liées aux
patients (tenir à jour le dossier patient informatisé,
faire des rapports aussi bien oraux qu’écrits, …)
...

NOTRE OFFRE
Une fonction à temps plein au sein d’une équipe
dynamique et polyvalente ;
Une prise de fonction immédiate dans le cadre d’un
contrat à durée déterminée de 6 mois ;
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.

PROFIL
Le candidat au poste devra
rencontrer les critères suivants :

impérativement

Être porteur d’un diplôme d’assistant social ;
Avoir une connaissance de la législation et des
structures sociales,
Avoir une compétence pour évaluer la situation
sociale des patientes et traiter les problèmes y
afférant
Une expérience (professionnelle/Stage) dans le
secteur de la santé mentale et de la psychiatrie
est un atout ;
Avoir une bonne connaissance du réseau santé
mentale hospitalier et extrahospitalier constitue
un atout
Être
capable
de
travailler
en
équipe
pluridisciplinaire ;
Être capable de communiquer les informations et
observations à l’équipe pluridisciplinaire.

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 avant le 10 décembre
2021.

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.

