Sociothérapeute dynamique et créatif (h/f/x)
L’ASBL La Traversière recrute un collègue sociothérapeute (h/f/x) pour sa communauté thérapeutique,
ouverte 7j/7 et dédiée à la réhabilitation psychosociale.
Vous êtes passionné par l’accompagnement psychosocial ? Vous avez soif de travail pluridisciplinaire ?
Vous êtes créatif et autonome ?
Vous désirez accompagner des résidents au niveau de leurs difficultés psychiques et relationnelles ?
La conception et l’animation d’ateliers et groupes thérapeutiques vous tentent ?
Vous aimez le travail en équipe, source d’échanges et de réflexions ?
Rejoignez-nous à La Traversière si vous êtes un.e futur.e collègue polyvalent, engagé et dynamique
qui pourra :
•
•
•
•
•

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.
Savoir travailler avec les outils digitaux courants (Word, Excel, PowerPoint ; Web).

Et aussi, si vous :
•
•
•
•

Avez une expérience professionnelle (hors stages) de 3 à 10 ans.
Si vous êtes Educateur A2-A1 : Aide-soignant.e A2 -A1 ; Assistant en psychologie, Infirmier.ère
A2 -A1.
Êtes titulaire du permis B capable d’assurer le transport des patients en camionnette.
Appréciez un cadre de travail agréable au sein d’une équipe pluridisciplinaire expérimentée et
solidaire.

Nous proposons un CDI de 38h/semaine avec des horaires variables compensés par une majoration
salariale relative aux « horaires inconfortables » (prestations en journée, soirée ; nuit ; en semaine et
week-end) ; une rémunération selon les barèmes de la CP 330, une prise en charge à 100% des trajets
domicile-travail en transports en commun.
Procédure de recrutement :
•
•
•

Une première sélection 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 rendez-vous
avec le staff dirigeant.
Les candidatures sont à envoyer par mail à job@latraversiere.be au plus tard pour
le 15/12/2022.

