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Le CP Saint-Bernard engage (H/F) un éducateur A1 (¾ tps et
CDD de 3 mois) pour le projet de prise en charge des patients
sous statut d’internement.
Dans le cadre de la réforme de la Santé Mentale, le CP St Bernard apporte, depuis
2014, une offre de soins pour les patients internés provenant de prisons, d’annexes
psychiatriques, déjà libérés à l’essai ou non exécutés.
Afin de réaliser l’accompagnement de ces patients au sein d’une unité hospitalière
fermée, l’éducateur aura comme :
Profil recherché :


Directrice des Soins


Ingrid ROUCLOUX
Tél. : + 32 64 27 89 13
email: ingrid.roucloux@fracarita.org

Secrétariat
Tél. : + 32 64 27 89 21
Fax : + 32 64 54 97 57
email : natacha.vanroye@fracarita.org



Niveau bachelier/gradué (A1) pour assurer l’accompagnement et un travail
thérapeutique avec des patients psychiatriques.
Spécialisation/expérience soutenue et exigée dans le secteur de la toxicomanie
et/ou l’alcoolisme
Permis de conduire B

Compétences :









Expérience dans le secteur de la réadaptation fonctionnelle et de la réinsertion
Expérience en milieu hospitalier psychiatrique est un atout.
Maîtrise d’une compétence permettant l’animation d’activités/ateliers
spécifiques
Intérêt pour les justiciables, plus vulnérables et souvent stigmatisés
socialement
Compétences relationnelles et communicationnelles
Diplomatie et empathie
Disponibilité (horaire flexible), autonomie, capacité à prendre des initiatives
constructives.
Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire.

Les candidatures écrites & C.V. sont à adresser à Mme Ingrid Roucloux, Directrice du
Département des Soins, par courrier ou par mail (natacha.vanroye@fracarita.org) en
mentionnant la référence suivante : 20171031educASS.

