EMPLOI VACANT
Clinique Saint-Jean, site Méridien
Pour l’hôpital de jour psychiatrique Helix, nous recherchons
un(e) Ergothérapeute (m/f)
80%, jours de semaine de 9h à 17h6’
contrat de remplacement à partir du 13 juillet 2020 jusqu’à mi-mars 2021
L’hôpital de jour psychiatrique Helix s’adresse à toute personne en souffrance psychique pouvant profiter d’un
suivi thérapeutique de jour. Le travail thérapeutique est basé sur des ateliers de groupe utilisant divers médias et
la parole.
Le tout vise à déployer des modalités de lien aux autres et au monde, ainsi que d’expression et de découverte de
soi.
Si vous êtes désireux de participer à ce projet collectif, collaboratif et créatif vous serez amené.e à:
-

animer des ateliers de groupe : à l’aide de médias (peinture, collage, cuisine, sorties,…).

-

assurer un travail de référence auprès de patients

-

assurer un accompagnement dans le quotidien

-

effectuer des tâches administratives : compte rendu de réunion, suivi de dossiers

-

participer à des réunions d’équipe : présentation de cas cliniques, d’exposés théoriques

Compétences attendues:
-

avoir une expérience en milieu psychiatrique et des connaissances psychopathologiques.

-

capacité d’animer des ateliers de groupe. Si possible en ayant une formation à l’animation ou au travail de
groupe.

-

assurer des entretiens d’accompagnement du projet du patient

-

capacité à travailler de manière autonome et de collaborer à un travail en équipe

-

sens d’initiative, de créativité, de responsabilité et d’organisation

-

être bilingue néerlandais / français. La connaissance d’autres langues est un plus

-

maîtriser les bases de l’informatique
Nous vous offrons :

-

Un lieu de travail facile d’accès, situé au cœur de Bruxelles

-

Une reconnaissance de votre ancienneté

-

Un accompagnement dans votre apprentissage du néerlandais

-

Une assurance accidents vie privée

-

Les consultations médicales à St-Jean au tarif de la mutuelle

-

Une indemnité de transport

-

25 jours de congés/an

-

Un restaurant d’entreprise au tarif « personnel » : 4 € /repas chaud

-

Garde d’enfant malade pour 20 €/jour selon disponibilité

Interessé(e) ?
Postulez en ligne: https://www.clstjean.be/jobs
Plus d’informations :
Pour toute précision quant à la fonction vous pouvez joindre Madame Isabelle Nélis, infirmière chef de l’hôpital
de jour psychiatrique Helix, tél 02/225 92 53, inelis@clstjean.be

