L’asbl La Traversière recrute un responsable thérapeutique (h/f/x) à temps plein en charge de la
coordination de ses 2 centres de soins en revalidation psychiatrique situés à Nivelles.
Qui sommes-nous ?
Fondée en 1989, notre ASBL a pour but de promouvoir une psychiatrie progressiste. Elle compte la
communauté thérapeutique résidentielle, La Traversière et le centre de jour, La Fabrique du pré.
L’asbl La Traversière met en œuvre des structures proches des milieux de vie des patients qui
organisent un travail thérapeutique de façon souple et personnalisée. Nos centres de revalidation
psychiatrique dédiés à une réhabilitation psychosociale holistique prennent en charge en long term
care, une centaine de patients par an. Pour plus d’infos : https://latraversiere.be/
Fonction de « responsable thérapeutique » :
Votre travail consiste à assurer la coordination de deux équipes thérapeutiques transdisciplinaires
dédiées à la réhabilitation psychosociale soit une vingtaine de personnes. Vous structurez le travail
des équipes et l’organisation des centres en coopération avec la direction générale et la direction
médicale qui supervise la clinique. Vous collaborez étroitement avec l’équipe en charge de la gestion
administrative. En tant que responsable thérapeutique, vous travaillez sous l’autorité de la directrice
générale. Vous êtes membre du staff dirigeant l’institution et êtes impliqué dans l’ensemble des
projets et décisions structurantes.
Missions principales :
•

•

•

•

Management et ressources humaines : en charge de la coordination, vous veillez au travers de vos
actions et recommandations, à ce que l’organisation des soins soit en adéquation avec les besoins
des patients et le cadre de nos missions conventionnelles. Vous êtes notamment responsable de :
l’organisation des réunions d’équipe, la mise en œuvre des décisions, la répartition du travail, les
entretiens individuels, la supervision, la formation des équipes, etc.
Mise en œuvre et développement du projet thérapeutique : au quotidien, vous êtes responsable
de la mise en œuvre du projet thérapeutique par les équipes. En tant que clinicien, vous réalisez
des accompagnements de patients individuels et collectifs. Vous êtes force de proposition et
contribuez à l’évolution des dispositifs de soins.
Gestion : vous collaborez étroitement avec l’équipe gestionnaire tant au niveau du personnel que
de la patientèle. Vous vous investissez dans la rédactions des rapports d’activité annuels et
participez à leur présentation en AG.
Contributions externes : vous êtes appelé à collaborer à des groupes de travail en fédérations ou
en Réseau ; de même qu’à représenter l’institution dans diverses instances.

Quel profil recherchons-nous ?
•
•
•
•

Vous êtes titulaire : d’un master en psychologie clinique ou d’un master en sciences humaines
avec une formation complémentaire en psychothérapie.
Vous avez une expérience probante en santé mentale et en gestion d’équipe pluridisciplinaire.
Si vous êtes titulaire d’un master en psychologie : vous êtes porteur du visa du psychologue
clinicien et inscrit à la Commission des psychologues.
Une expérience en psychiatrie et une formation complémentaire de 3e cycle en psychothérapie
sont des atouts.

•

•
•
•

•
•

•
•
•

Votre management concilie l’atteinte d’objectifs communs, la qualité des relations de travail et le
sens de l’organisation. Vous disposez du leadership et des capacités créatives et inspirantes pour
construire en équipe, des programmes de revalidation évolutifs et innovants.
Vous avez un vif intérêt pour la réhabilitation psychosociale en revalidation psychiatrique.
Vous avez des affinités avec la psychothérapie institutionnelle et êtes à l’aise dans un modus
operandi communautaire favorisant l’informel et la proximité avec les patients.
Quels que soient vos domaines de prédilection, vous faites preuve d’une grande ouverture aux
diverses approches de soins. Vous vous formez régulièrement, aimez transmettre et développer
de nouveaux apprentissages en équipe.
Votre savoir-faire porte tant sur les techniques thérapeutiques groupales qu’individuelles.
Vous pouvez notamment vous appuyer sur les atouts personnels suivants : sens des priorités et de
l’organisation, habiletés de communication, implication et sens des responsabilités, bonne
résistance au stress, goût du travail en équipe, capacité d’initiative et créativité, polyvalence,
empathie, bienveillance.
Vous avez des compétences de communication à l’oral et à l’écrit. Votre rédaction est fluide et
claire. Vous maîtrisez correctement les outils Word, Excel et PowerPoint.
Vous êtes ouvert à vous rendre disponible et à vous mobiliser en dehors des heures de travail en
cas d’urgence clinique ou sanitaire.
Vous êtes titulaire du permis B et disposez préférentiellement d’un véhicule personnel.

Nous vous offrons :
•
•
•

Un job diversifié et gratifiant dans un cadre de travail agréable au sein d’équipes thérapeutiques
expérimentées.
Un contrat de travail temps plein ; un CDI à l’issue d’une période probante en CDD.
Rémunération selon la CP 330 avec complément de fonction ; prise en compte de vos années
d’ancienneté ; prise en charge à 100% de votre abonnement SNCB.

Veuillez envoyer votre courrier de candidature (lettre de motivation et CV) à l’adresse
job@latraversiere.be pour le 8 décembre 2021 au plus tard.

