OFFRE D'EMPLOI
Ergothérapeute (H/F/X) - Bleuets
Le Beau Vallon :

partenaire de référence en psychiatrie et en santé mentale
Une dynamique orientée sur le rétablissement et qui place le
patient au centre
Un cadre de travail qui permet d’offrir des soins de qualité
De nombreuses formations pour rester à la pointe des connaissances
Un
travail
en
équipe pluridisciplinaire dans une ambiance
Un

conviviale

bien-être du personnel
accès facile et rapide, y

Une grande attention portée au
Un

parking gratuit

et

un

compris

en

transport en commun

PROFIL:

RÔLES ET RESPONSABILITES
Les Bleuets est un service qui accueille uniquement des

femmes âgées de plus de 18 ans ayant déjà
expérimenté les soins ambulatoires, de courts séjours ou
de réhabilitation, mais dont l’état clinique nécessite des

Le candidat au poste devra impérativement :

Être porteur d’un

de type

graduat ou baccalauréat ;
Avoir des

soins dans un cadre hospitalier.

diplôme d’ergothérapeute

notions de psychiatrie ;

Savoir communiquer (oralement et par écrit) et être à
l’écoute du patient ;

Dans ce cadre, l’ergothérapeute (H/F/X) sera amené à :

Pouvoir participer activement aux réunions d’équipe

prise en charge thérapeutique des
patients, par tout type d’activités, en veillant à
Réaliser

aboutir

la

aux

objectifs

pluridisciplinaires.

Il

s’agit

d’un

:

Observation,

évaluation

et

définition des objectifs spécifiques à l'ergothérapeute
qui

permettront

d’atteindre

les

objectifs

preuve

de

dynamisme, de créativité et de

détermination ;
capable

adaptée
le

de

proposer une prise en charge

à chaque situation et en concertation avec

patient/l’équipe

(validée

Organiser des activités

fonctionnelles,

occupationnelles

et

de

la

vie

artisanales,

en

réunion

équipe

pluridisciplinaire) ;
Être capable de réaliser un

pluridisciplinaires ;

journalière,

Faire

Être

travail de collaboration ;

Réaliser les bilans

pluridisciplinaires ;

travail de transversalité

avec le réseau ;
Avoir la capacité de

travailler dans le bruit.

relationnelles, psychomotrices, créatives, ... ;
Participer aux

concertations pluridisciplinaires,

avec

NOTRE OFFRE:

le réseau et avec le patient ;
Exécuter

des

tâches administratives

liées

aux

Une fonction à

temps partiel (4/5ème) et de jour au

patients (tenir à jour le dossier patient informatisé, faire

sein d’une équipe dynamique et polyvalente ;

des

Une

rapports

aussi

bien

oraux

qu’écrits,

réaliser

les

commandes de matériel pour les activités, …) ;

Permettre l’interaction entre les personnes :
ateliers

sont

des

lieux

de

vie,

de

rencontre

les

prise

de

fonction

rapide

dans

le

cadre

d’un

contrat de remplacement de longue durée

(min

jusqu'au 22 /12/2022);

et

d’échange ;
Faire preuve de détermination et de soutien afin de
permettre

au

patient

de

développer une image

positive de lui-même.

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

ecrutement@beauvallon.be avant le 9 janvier 2022.

r

