OFFRE D’EMPLOI
L’IHP Brabant wallon (dite « l’Atrium ») engage un
MEDECIN (PEDO)PSYCHIATRE (H/F/X)
Une initiative d’habitation protégée (IHP) est une structure qui héberge et accompagne des personnes
ayant connu des difficultés psychiatriques et dont les symptômes sont stabilisés. Elle s'articule autour
d'un volet communautaire et d'une prise en charge médico-psycho-sociale et éducative spécialisée.
Dans ce cadre, les résidents bénéficient d'un accompagnement adapté à leur projet spécifique, tendant
vers une mise en autonomie progressive.
L’Atrium a la particularité de s'adresser à un public de jeunes adultes, mais également d'adolescents
(16-25 ans). Elle vise à développer d'avantage l’offre de soins psychiatriques au plus proche des
communautés locales et à répondre à certains besoins spécifiques d'adolescents et de jeunes adultes,
souffrant de troubles psychiatriques.
Rôle et responsabilités :
Dans ce cadre, le (Pédo)Psychiatre de l’IHP sera amené à :
•
•
•
•
•

•
•

Participer au processus de candidature des résidents de l’IHP
Mener des entretiens de suivi
Soutenir la réflexion clinique et théorique
Participer à des réunions cliniques d’équipe
En collaboration avec le coordinateur thérapeutique ainsi qu’avec le Conseil d’Administration
de l’ASBL et le coordinateur administratif, élaborer, valider, et mettre en œuvre un projet de
service et veiller au respect de ce modèle
Travailler en équipe pluridisciplinaire (assistant social, éducateur, responsable administratif
et coordinateur)
Anticiper avec l'équipe la prise en charge des situations de crise

Profil recherché :
•
•
•
•
•
•
•
•

Disposer d’un diplôme de médecine avec spécialisation en psychiatrie ou psychiatrie
infanto-juvénile
Justifier d’une expérience en clinique avec des adolescents et/ou des jeunes adultes en
hospitalier et/ou extrahospitalier
Un troisième cycle en psychothérapie constitue un atout
Connaitre le fonctionnement d’une structure d’habitations protégées constitue également un
atout
Savoir faire preuve d’adaptabilité et de flexibilité
Savoir communiquer (oralement et par écrit) et être à l’écoute
Faire preuve d’ouverture d’esprit
Posséder un permis de conduire et un véhicule personnel

Notre offre :
•
•

2h à 3h de travail par semaine, comprenant les entretiens et les réunions d’équipe
Une prise en fonction dans le courant de l’automne 2022 en tant qu’indépendant

•
•

Un travail d’équipe pluridisciplinaire dans une ambiance conviviale
Une grande attention portée au bien-être du personnel

Comment postuler ?
Toute personne intéressée par ce poste est invitée à remettre un dossier de candidature composé
obligatoirement d’un CV détaillé reprenant les expériences pertinentes pour le poste et d’une lettre de
motivation.
Le dossier de candidature complet est à envoyer par mail à l’intention de Mme. Evelyne Chambeau,
Présidente du Conseil d’Administration de l’ASBL IHP Brabant wallon. Le recrutement se fera avant
le 15 octobre 2022. Adresse mail : ihp.atrium@acis-group.org

