OFFRE D'EMPLOI
Coordinateur (H/FX) - IHP

Les Initiatives d'Habitations Protégées l'Espoir (IHP) :
adultes présentant une
pathologie psychiatrique stabilisée, une symptomatologie atténuée, rencontrant des
Les Initiatives d’Habitations Protégées l’Espoir (IHP) accueillent des

difficultés d’insertion ou de réinsertion sociale et ne nécessitant plus un traitement continu
en milieu hospitalier.
Ces

habitations

sont

des

maisons

anonymes

dans

la

cité

dans

lesquelles

cohabitent

plusieurs personnes.

Le Club Psycho-social "La Charabiole" est un service proposé par l'Initiative d'Habitations
Protégées "L’Espoir". Il permet de fournir un soutien aux personnes souffrant de troubles
psychologiques au sein même de la communauté.

PROFIL:

RÔLES ET RESPONSABILITES
Dans ce cadre,

Le candidat au poste devra impérativement :

le Coordinateur (H/F/X) sera amené à:

Encadrer et participer à la construction des projets
thérapeutiques des résidents tout en s’assurant du suivi de ceuxci ;

Soutenir la réflexion clinique et théorique ;
Organiser et animer les réunions cliniques ;
Favoriser la communication au sein de l’équipe, ainsi que vis-à-

Disposer d’un diplôme de

bachelier

Avoir

une

expérience probante dans la gestion d’équipe

constitue un atout ;
Justifier d’une

expérience en psychiatrie

Connaître

le

fonctionnement

protégées constitue un atout ;

concertation ;

Avoir

collaboration

avec

le

médecin

psychiatre

ainsi

qu’avec

le

mettre en
œuvre un projet de service et veiller au respect de ce modèle
Conseil d’Administration de l’ASBL, élaborer, valider et

hospitalière

d’une

structure

d’habitations

des
connaissances suffisantes en réhabilitation
psychosociale, ainsi que par rapport à l’approche centrée sur
le rétablissement ;
Pouvoir

travailler

directement

;

bénéficiaires de soins ;

Organiser, coordonner et évaluer l'activité de soins au sein de

Être

son équipe ;

personnel et aux patients ;

Assurer la gestion des ressources humaines ainsi que veiller à

Savoir faire preuve d’

capable

de

avec

la

pair

aidance

résoudre les divers problèmes

l’organisation du service en vue de proposer une prise en charge

adaptabilité et de flexibilité ;
Savoir communiquer (oralement et par écrit) et être

de qualité à l’égard des personnes hébergées ;

;

Organiser, coordonner et superviser le travail

des différents

membres du personnel (planning, motivation des travailleurs, plan

Faire preuve d’une

au sein

Une fonction à

tâches administratives
et financières nécessaires au bon fonctionnement des IHP ;
S’assurer de la bonne gestion du parc immobilier (ex. paiement
Coordonner et veiller à la réalisation des

des

précomptes,

entretien,

réparations,

contact

avec

les

Expliquer les décisions de la direction aux collaborateurs, les
implémente dans le service et veille à ce que les procédures

liés

au

à l’écoute

capacités rédactionnelles ;
ouverture d’esprit.

temps plein

au sein d’une équipe dynamique et

polyvalente ;
Une prise de fonction immédiate dans le cadre d’un

contrat à

durée indéterminée;
patient au centre ;
nombreuses formations pour rester à

Une dynamique qui place le
De

propriétaires) ;

les

NOTRE OFFRE:

fonctionnement et de développement, …) ;

du réseau intra et extra hospitalier ;

et

Posséder de bonnes

de formation et évolution, organisation du service, entretien de

Assurer la coordination et l’échange d’informations

et/ou

extrahospitalière ;

vis des résidents en veillant à la transmission d’information et à la

En

Assistant Social, Educateur

Spécialisé,… ou d’un master en Psychologie Clinique ;

la

pointe

des

connaissances ;
Un

travail

en

équipe pluridisciplinaire

dans

une

ambiance

conviviale ;

nouvelles et existantes soient appliquées.

Une grande attention portée au

bien-être du personnel.

COMMENT POSTULER?
CV détaillé reprenant les
document présentant le projet qu’il souhaite développer pour les Initiatives d'Habitations Protégées

Toute personne intéressée par ce poste est invitée à remettre un dossier de candidature composé obligatoirement d’un
expériences pertinentes pour le poste et un

l'Espoir.

Le dossier de candidature complet est à envoyer par mail à l’attention de Monsieur Emmanuel Soupart, Directeur du Département des Soins, à l’adresse

recrutement@beauvallon.be avant le 30 avril 2022.
Le processus de recrutement se déroulera sous l’égide d’un comité de sélection et inclura une ou plusieurs interviews ainsi qu’un Development Center externe.

