Offre d’emploi : sociothérapeute temps plein

L’ASBL La Traversière recrute un sociothérapeute (h/f/x) pour sa communauté thérapeutique
en CDI 32 ou 38h/sem. Entrée en fonction le 02/01/2023.
Qui sommes-nous :
L’ASBL La Traversière fondée en 1989 a pour but de promouvoir une psychiatrie progressiste.
Elle met en œuvre des structures proches des milieux de vie des patients et organise de façon
souple et individualisée un travail thérapeutique qui se réfère à la psychothérapie
institutionnelle.
Notre centre de revalidation psychiatrique résidentiel est organisé sous la forme
d’une communauté thérapeutique dédiée à la réhabilitation psychosociale. Nous
accompagnons en milieu ouvert 7j/7, des patients souffrant de troubles psychiatriques qui
souhaitent développer un projet de vie autonome. Le travail de revalidation vise notamment
les domaines de l’autonomie personnelle ; situation d'habitation ; lien social et citoyenneté ;
insertion socio-professionnelle.
Pour de plus amples informations : https://latraversiere.be/

Horaire de travail : 32h ou 38h/semaine ; souple et variable avec des prestations en journée,
soirée et de nuit ; en semaine et week-end.

Principales missions :
• Accompagnement des résidents tant au niveau de leurs difficultés psychiques et
relationnelles que de leur engagement communautaire et démarches personnelles.
• Accompagnement d’un large panel d’activités de la vie quotidienne en soutien de
l’autonomie (courses, repas, entretien des lieux, hygiène personnelle, etc.).
• Rôle de « garant de séjour ; travail clinique en équipe pluridisciplinaire ; accompagnement
dans la concrétisation du projet personnel de réhabilitation.
• Conception et animation d’ateliers et groupes thérapeutiques sur un large panel de
thèmes en activités internes et externes.
• Participation aux réunions d’équipe ; supervisions cliniques ; entretiens de candidatures.
• Implication dans l’organisation institutionnelle du centre.

Le profil souhaité :
Nous recherchons avant tout un.e collègue au profil polyvalent, engagé et dynamique qui va :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

S’intégrer aisément et apprécier le travail en équipe pluridisciplinaire.
S’appuyer sur son expérience probante en psychiatrie adulte.
Faire montre de compétences relationnelles , souplesse, dynamisme et réactivité.
Prendre des initiatives et travailler de façon autonome, en restant connecté à l’équipe.
Être capable d’adaptation face à la variabilité des situations cliniques rencontrées.
Aimer s’engager ; se former, apprendre et questionner le sens de son travail.
Savoir gérer et animer des groupes de patients.
Savoir travailler avec les outils digitaux courants (Word, Excel, PowerPoint ; Web)
Expérience professionnelle (hors stages) de 3 à 8 ans.
Profil d’études : Infirmier.ère A2 -A1 ; Educateur A2-A1 : Aide-soignant.e A2 -A1 ;
assistant psychologue.
Titulaire du permis B capable d’assurer le transport des patients en camionnette.

Nous offrons :
•
•
•
•

Un cadre de travail agréable au sein d’une équipe pluridisciplinaire expérimentée et
solidaire.
Un CDI de 32 ou 38h/semaine avec des horaires variables compensés par une
majoration salariale relative aux « horaires inconfortables ».
Rémunération selon les barèmes de la CP 330.
Prise en charge à 100% des trajets domicile-travail en transports en commun.

Procédure de recrutement :
•
•
•

Une première sélection aura lieu sur base du CV et de la lettre de motivation. Vous
pouvez les accompagner d’une courte vidéo de présentation.
Les candidats sélectionnés se verront proposer une épreuve écrite suivie d’un rendezvous avec le staff dirigeant.
Les candidatures sont à envoyer par mail à job@latraversiere.be au plus tard pour le
30 septembre 2022.

