APPEL À CANDIDATURES

RECRUTEMENT ET RESERVE DE RECRUTEMENT

EDUCATEURS A1
M/F | MSP Athus
Bertrix, le 27/04/2021

DESCRIPTION DU POSTE ET MISSIONS


Participer à la prise en charge globale et interdisciplinaire d’un résidant conformément au

projet de vie et de soins personnalisé en proposant un accompagnement et en organisant

avec efficience des activités qui répondent à ses besoins, permettant d’identifier les problèmes

et d’anticiper leurs conséquences.

Ci-dessous, quelques tâches qui seront du ressort de l’éducateur :
•
•

Participation à la construction du projet pédagogique de la structure

Identification du potentiel (capacités et limites), des compétences, besoins, souhaits et désirs
du résidant et accompagnement de leur développement

•

Recherche et travail sur le réseau socio-familial des résidents en bonne connaissance de la

systémique familiale

•

Initiation, organisation et gestion de divers ateliers créatifs et/ou ateliers d’expressions pris
comme outils thérapeutiques

•

…..

PROFIL RECHERCHÉ
Être porteur d’un baccalauréat d’éducateur
Sont des atouts :
•
•

Disposer d’une expérience professionnelle ou sous forme de stage en psychiatrie

Être capable d’identifier ses émotions et les gérer par la recherche de ressources favorisant un
retour à l’équilibre

•
•
•
•

Avoir une formation spécifique en rapport avec le projet thérapeutique de la structure

Pouvoir prendre des initiatives

Avoir le sens du travail en équipe

Avoir la capacité de collaborer avec les différentes équipes transversales de l’institution
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•

Avoir une aptitude à une certaine polyvalence et identifier le chevauchement des compétences
avec d’autres fonctions

•
•
•

Avoir la capacité de travailler en collaboration avec les différents réseaux

Posséder des compétences artistiques, sportives, ludiques, etc.
Avoir une approche positive à l’égard des résidents

NOUS VOUS PROPOSONS


Poste immédiat : Remplacement dans le cadre d’un congé de maternité à temps plein



Réserve de recrutement : En fonction des besoins (CDD,CDR – temps plein/temps partiel)

•

Niveau barémique conforme au Statut de Vivalia (Révision Générale des Barèmes): B1

•

Un travail au sein d’une institution interdisciplinaire où le professionnalisme et le respect
envers

les patients sont des valeurs essentielles.

•

Une fonction variée et passionnante dans un environnement dynamique et convivial,

exercée dans un cadre verdoyant favorisant l’épanouissement et la mobilité personnelle.

•
•

Intégrer une société porteuse de projets au service direct de la population

Une qualité d'emploi et de vie professionnelle offrant différents avantages extra-légaux :
o

Plus d’informations sur notre site internet : https://www.vivalia.be/page/pourquoitravailler-chez-vivalia

Offre à pourvoir jusqu’au :

11/05/2021

VOUS CORRESPONDEZ AU PROFIL
RECHERCHÉ ? RE JOIGNEZ-NOUS !
Via notre site internet : vivalia.be/jobs ou par courrier : Cellule

Recrutement

Route des Ardoisières, 100 B - 6880 Bertrix
Vous devez absolument nous envoyez votre :
•

Lettre de motivation, curriculum vitae ; formulaire d’emploi

complété ; copie des diplômes

Le formulaire de demande d’emploi est téléchargeable sur notre site
vivalia.be.

