OFFRE D'EMPLOI
Psychologue Clinicien (H/F/X)
Le Beau Vallon :

partenaire de référence en psychiatrie et en santé mentale
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
Un

Une dynamique orientée sur le

connaissances
Un

travail

en

équipe pluridisciplinaire

dans

une

ambiance

conviviale

bien-être du personnel
accès facile et rapide, y compris

Une grande attention portée au
Un

parking gratuit

et un

en

transport en commun

Le Beau-Vallon est à la recherche d’un psychologue clinicien afin d’intégrer
un projet qui a vu le jour suite à la pandémie du COVID19 et qui vise à
soutenir le secteur des Maisons de Repos et de Soins (MR/MRS), lequel a été
durement touché par la crise sanitaire.
Dans le cadre des mesures du Gouvernement wallon, en collaboration avec
l’AVIQ, des moyens financiers ont été débloqués afin de soutenir certains
opérateurs du secteur de l’Action Sociale et de la Santé, dans le contexte de
la pandémie du Covid-19.
Notre SPAD Tiss’Âge est donc issu de l’élargissement des missions du SPAD
(Soins Psychiatriques pour personnes séjournant à Domicile), en raison de ce
contexte.
Tiss’Âge est né d’une collaboration entre les Initiatives d’Habitations
Protégées (IHP) « L’Espoir » de Saint-Servais, les IHP « Les Erables »
d’Hastière, et le service CeRPPA (Centre de Référence en Psychiatrie de la
Personne Agée) du Beau Vallon.
Cette équipe est dédiée au soutien des professionnels, ainsi que des
résidents des institutions résidentielles pour personnes âgées, agréées et
subventionnées par l’AVIQ, hors secteur du handicap, de l’ensemble de la
Province de Namur

PROFIL:
Le candidat au poste devra impérativement :

master en psychologie clinique;
Un troisième cycle en psychothérapie constitue
Être porteur d’un

atout ;

réaliser des entretiens individuels
des prises en charge thérapeutiques collectives ;
Être capable de

Avoir une connaissance suffisante autour des notions de
trauma, de stress post-traumatique ;
Avoir une certaine

connaissance en psychogériatrie ;

Savoir communiquer (oralement et par écrit) et être à
l’écoute ;
Posséder de bonnes capacités rédactionnelles ;
Capacités et compétences en

animation de groupe ;

Connaitre le secteur des MR/MRS constitue un atout.

NOTRE OFFRE:

Le Psychologue Clinicien (H/F/X) sera amené à :

mi-temps ou temps plein (à définir) ;
contrat
à durée déterminée jusqu’au 31/12/2022 ;
Une fonction à

à

travers

notamment la mise en place de groupe de parole, de séances

Une prise de fonction rapide dans le cadre d’un

de coaching ;

Assurer l’accompagnement et le soutien aux résidents
des MR/MRS ;
Réaliser un

travail de coordination et de sensibilisation

avec le réseau ;

encodage administratif ;

Effectuer de l’

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

et

Savoir faire preuve d’autonomie et de flexibilité ;

RÔLES ET RESPONSABILITES

Venir en soutien au personnel des MR/MRS

un

recrutement@beauvallon.be avant le 31/12/2022.

