OFFRE D'EMPLOI
Assistant social (H/F/X) à mi-temps
Régina Pacis
Le Beau Vallon :

partenaire de référence en psychiatrie et en santé mentale
dynamique orientée vers 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

Une

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

RÔLES ET RESPONSABILITES

PROFIL:

La Clinique Regina Pacis est un service hospitalier d’index A de

Le candidat au poste devra impérativement :

prise en charge des
troubles anxio-dépressifs et des assuétudes. Le travail

Être porteur d’un

s'organise autour du patient en équipe pluridisciplinaire.

Avoir

60 lits. . Le service se spécialise dans la

Dans ce cadre,

l'Assistant social (H/F/X) sera amené à:

diplôme d’assistant social ;
connaissance de la législation et des
structures sociales ;
Avoir une compétence pour évaluer la situation sociale
une

des patientes et traiter les problèmes y afférant

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
Jouer un rôle d’intermédiaire

entre

le

patient,

son

atout ;
Avoir une bonne connaissance du réseau santé mentale

aide

à

la

formulation

d’un

projet

de

sortie

capable

observations à l’équipe pluridisciplinaire.

(recherche des solutions adaptées) ;
Assurer l'accompagnement dans la mise en place du
projet de sortie en accord avec l’équipe, le patient et le
réseau ;
Participer

aux

concertations

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

NOTRE OFFRE:
Une

pluridisciplinaires,

patient

informatisé,

faire

des

travailler en équipe pluridisciplinaire ;
de communiquer les informations et

Être capable de
Être

entourage et l’institution ;
une

secteur de la santé mentale et de la psychiatrie est un

hospitalier et extrahospitalier constitue un atout ;

sein du réseau ;

Offrir

Justifier d'une expérience (professionnelle/Stage) dans le

fonction

à

mi-temps

au

sein

d'une

équipe

dynamique et polyvalente ;

prise de fonction immédiate dans le cadre d’un
contrat à durée déterminée de 6 mois avec
possibilité de CDI à terme;
Une

rapports aussi bien oraux qu’écrits, …) ;
...

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 24 avril 2022.

