OFFRE D'EMPLOI INTERNE
Infirmier A1 ou A2 (H/F/X) pour l'unité
l'ADOssée

L’ADOssée est une unité liée à la Clinique du Parc qui accueille des jeunes de 16 à 23 ans, présentant des
symptômes psychiatriques ou une pathologie psychiatrique nécessitant une hospitalisation complète.
Les activités des soignants dans une unité de jeunes hospitalisés ont pour buts l'accompagnement et
l'épanouissement du jeune. À ce titre, ils utilisent différents médias qui permettent aux patients de se
développer dans leur milieu de vie.

RÔLES ET RESPONSABILITÉS
Dans ce cadre, l'infirmier A1 ou A2 (H/F/X) de
l’ADOssée sera amené à :
Participer aux actions de l'équipe pluridisciplinaire
en axant son travail sur l'encadrement, le
développement personnel, la maturation sociale et
l’autonomie des patients ;
Encadrer les patients en collaboration avec les
médecins et dans le respect de sa fonction
Veiller à l’équilibre physique et psychique des patients
;
Réaliser une prise en charge thérapeutique par une
relation d'aide spécifique permettant d'arriver aux
objectifs fixés ;
Imaginer, organiser et animer divers ateliers dont
les objectifs éducatifs
et
thérapeutiques
répondant aux besoins des jeunes ;
Participer au quotidien de l’ADOssée afin d’yexercer
son
rôle
professionnel
:
accueil/sortie,
Collation/repas, interstices…
Permettre le développement d’une ambiance de
groupe sereine propice au travail thérapeutique de
chaque patient.

PROFIL
Le candidat au poste devra impérativement :
Être porteur d’un diplôme d’infirmier A1 ou A2 ;
Disposer du visa infirmier ;
Justifier d'une expérience (Professionnelle/Stage)
dans le secteur de l’adolescence et/ou de la
pédopsychiatrie est un atout ;
Avoir un intérêt spécifique pour l’adolescence et pour
la pédopsychiatrie ;
Faire preuve de dynamisme et de créativité, être
capable de proposer une prise en charge adaptée à
chaque situation et en concertation avec le
patient/l’équipe ;
Comprendre et adhérer au projet clinique ;
Être capable de travailler en équipe pluridisciplinaire
Être capable de communiquer les informations et
observations à l’équipe pluridisciplinaire ;
Être capable d’animer des groupes, de co-animer
des ateliers et réaliser des accompagnements
individuels en lien avec sa fonction ;
Connaître et montrer de l’intérêt pour le travail en
réseau ;
Pouvoir exposer un/des projet(s) ou d’atelier(s) est
un atout ;
Flexibilité horaire : être disponible pour alterner des
horaires entre 7 et 21h06 y compris les jours fériés
et les WE (organisation planifiée à l’avance).
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NOTRE OFFRE
Une fonction à temps plein au sein d'une équipe dynamique ;
Une prise de fonction rapide dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée ;
Un horaire de travail flexible entre 7h00 et 21h06 y compris les jours fériés et les week-ends.

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
9 décembre 2021.

