Service Recrutement – Département Ressources Humaines

Travailler aux Cliniques universitaires Saint-Luc, c'est rejoindre un hôpital dynamique de renommée
internationale. Nous assurons à nos patients des soins de proximité, de qualité et de référence. Nous sommes
également actifs en matière de recherche clinique et nous contribuons à l’enseignement des médecins,
infirmiers et paramédicaux de demain.
Le patient est-il au centre de vos préoccupations ? C’est également le cas de nos 6000 collaborateurs qui
contribuent chacun, au travers de 150 métiers, au bien-être de la population. Pour un meilleur « Vivre
ensemble », nous sommes guidés par plusieurs valeurs dont la coopération et le respect. Nous n’hésitons pas
à nous remettre régulièrement en question et à améliorer nos pratiques.
En nous rejoignant, vous participerez à nos projets institutionnels et développerez vos compétences grâce à
notre large éventail de formations et aux technologies de pointe mises à votre disposition.

Nous recrutons actuellement un(e) :

Assistant(e) Social(e) H/F
CDR – Temps partiel (80%)
Pour le service Social – au sein du KAPP – Hôpital de jour
pédopsychiatrique
Réf. : FV-2021-5621
VOTRE FONCTION
Le rôle de l'Assistant Social est de faciliter l'accès des patients aux soins prodigués en
hospitalisation et consultation tenant compte d'une part, des règles notamment
institutionnelles et d'autre part, des conditions sociales, professionnelles et familiales.
A cette fin, en tant qu'assistant social en psychiatrie infanto-juvénile :
• Vous analysez les demandes d’hospitalisation intra et extra muros ;
• Vous mettez en place un cadre d’intervention spécifique selon la situation confiée et
favorisez la transversalité des prises en charge ;
• Vous réalisez une évaluation diagnostique ;
• Vous entamez un travail thérapeutique ;
• Vous créez et entretenez des relations avec les réseaux, notamment Bruxellois, des
institutions scolaires et d’aide à la jeunesse ;
• Vous facilitez la recherche d’hébergement d’urgence en étroite collaboration avec les
autorités de l’aide à la jeunesse ;
• Vous assistez aux réunions multidisciplinaires ;
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•

Vous êtes amenés à rencontrer des situations de maltraitance et êtes capable de
travailler dans un contexte de violence, conflit ou contrainte.

PROFIL
•

•
•

•
•
•
•
•
•

Vous possédez un diplôme d'Assistant Social et avez de bonnes connaissances
générales dans le domaine des législations relatives au droit social et de l'aide sociale
belge ;
Vous avez de bonnes connaissances du réseau et du domaine de la protection de
l’enfant ;
Vous pouvez faire valoir au minimum 1 an de pratique en milieu hospitalier, en
particulier dans le secteur pédiatrique et/ou une expérience dans les organisations
d’aide à la jeunesse ;
Vous possédez des bases en approche « systémique » lors de la prise en charge des
patients
Vous êtes un facilitateur de la communication intra service social et en inter métiers ;
Vous faites preuve de curiosité d'esprit et êtes soucieux de formations permanentes ;
Vous mettez en évidence régulièrement l'analyse globale et contextuelle des situations
confiées ;
Vous contribuez à la construction d'une image positive du service notamment au sein
de l'institution ;
Vous savez tenir votre fonction au sein des réunions pluridisciplinaires.

AVANTAGES
http://www.youtube.com/embed/TmU1W2kV6u0

Intéressé(e)? Rendez-vous sur notre site « Jobs » pour postuler:
https://jobs.saintluc.be/offre-de-emploi/emploi-assistant-e-social-e-h-f_5621.aspx

Avenue Hippocrate, 10
1200 Bruxelles
saintluc.be

Tél. central : +32 2 764 11 11
Tél. secrétariat service : +32 2 764 00 00
Téléfax service : +32 2 764 00 00

page 2/2

