
25/09/2020
AGENT D'ACCUEIL - PROJET MATILDA (H/F/X)

LIBRAMONT-CHEVIGNY

REFERENCE: Le Forem 3440289

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Employé administratif

Date d'engagement : du 01/11/2020

Secteur d'activité : Activités pour la santé humaine

Lieu(x) de travail : • LIBRAMONT-CHEVIGNY
NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Description du poste et missions MISSIONS :

L'agent d'accueil fait partie des équipes mobiles Odyssée et
assure les missions suivantes : - Garantir un accueil
téléphonique et un suivi des demandes rigoureux tant aux
jeunes et aux familles qu'aux professionnels ; - Garantir une
bonne gestion organisationnelle et administrative ; - Assurer
une vision globale et une continuité de l'ensemble des
demandes adressées aux équipes mobiles.

TACHES :

L'agent d'accueil assure les tâches suivantes : - Assurer les
permanences téléphoniques selon les plages horaires
définies ; - Analyser les demandes selon le canevas de
réception de demande et recueillir les données exactes et
pertinentes ; - Trier et orienter de façon pertinente les
demandes vers les équipes mobiles ou vers un service
extérieur ; - Collaborer étroitement avec les chargés de
projet, le médecin et les équipes pour assurer le suivi des
nouvelles demandes - en faisant preuve de la réactivité
nécessaire aux demandes de crise ; - Assurer le suivi des
demandes en recontactant les différents interlocuteurs, en
réorientant si nécessaire ou en planifiant des rendez-vous ; -
Traiter, distribuer les messages, les courriers et les mails ; -
Gérer les tâches administratives inhérentes aux différents
contacts et demandes : encodage administratif et statistique.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. général 4ème degré - (formation en secrétariat
médical + CESS ou bachelier sec médical)

Description libre : Profil

recherché - Être en possession d'un diplôme de
l'enseignement secondaire supérieur exigé pour l'exercice
de la fonction (CESS + formation en secrétariat médical) OU
- Être titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur de
type court exigé pour l'exercice de la fonction (Bachelier en
secrétariat de direction) Atouts supplémentaires pour
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l'obtention de ce poste : - Comprendre les enjeux de la
nouvelle politique en santé mentale pour enfants et
adolescents ; - Connaître le réseau psychomédicosocial
luxembourgeois ; - Travailler en équipe pluridisciplinaire
ainsi que de manière intersectorielle ; - Mettre en oeuvre des
facultés d'analyse et de synthèse ; - Mettre en oeuvre les
techniques d'expression orale et écrite ; - Apprécier les
situations cliniques et s'adresser aux personnes
compétentes selon l'orientation nécessaire ; - Être
synthétique, méthodique et organisé ; - Respecter les
échéances et les délais fixés ; - S'adapter aux différentes
situations et connaitre ses limites personnelles ; - Être
capable de remettre en question son fonctionnement ; -
Faire preuve d'empathie et de tolérance ; - Être respectueux
vis-à-vis des jeunes et des familles, des membres de
l'équipe ainsi que des partenaires du réseau avec qui il est
susceptible de travailler ; - Être équitable dans le traitement
de toute question relative à la prise en charge du jeune et/ou
de son entourage ; - Être capable de conserver son calme et
la maîtrise de soi ; - Être créatif et avoir l'esprit d'initiative.
Nous vous proposons

Type :

Régime de travail : Temps partiel

Type : A durée déterminée

Commentaire additionnel : Clôture de l'appel : 08/10

Commentaire (avantages) : Un CDD jusqu'au 31/12/2021 à 75% dans le cadre du projet
Matilda - avec possibilité de prolongation - Entrée en
fonction dès que possible - Niveau barémique conforme au
Secteur Public Wallon (Révision Générale des Barèmes): o
CESS : D4 o Bachelier utile à la fonction : D6 Pour plus de
renseignements :
https://www.vivalia.be/page/pourquoi-travailler-chez-vivalia -
Un travail au sein d'une institution interdisciplinaire où le
professionnalisme et le respect envers les patients sont des
valeurs essentielles. - Une fonction variée et passionnante
dans un environnement dynamique et convivial, exercée
dans un cadre verdoyant favorisant l'épanouissement et la
mobilité personnelle. - Intégrer une société porteuse de
projets au service direct de la population - Une qualité
d'emploi et de vie professionnelle offrant différents
avantages extra-légaux : o 26 jours de congés annuels et 13
jours fériés / an garantis ; o Allocation de foyer ou résidence
; o Valorisation de l'expérience professionnelle selon les
conditions de statut ; o Octroi de titres-repas ; o Intervention
dans les frais de déplacement ; o Possibilité de bénéficier
d'un Service Social Interne (primes et/ou aides) ; o Maintien
du statut fiscal spécifique pour les travailleurs français
résidant en France ; o Possibilité d'inscrire votre enfant dans
l'une de nos trois crèches (Arlon, Libramont, Marche).

Contact

Nom de l'entreprise : Hôpital Sainte-Thérèse
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Nom de la personne : Mme Lambert Daphné (Cellule recrutement)

Adresse : Chaussée de Houffalize 1

6600 Bastogne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061620017

E-mail : candidature@vivalia.be

URL : www.vivalia.be/jobs

Modalités de candidature : Vous correspondez au profil recherché ? Rejoignez-nous !

Via notre site web : www.vivalia.be/jobs ou par courrier :
Cellule Recrutement - Route des Ardoisières, 100 6880
Bertrix

Merci de postuler avant le 08/10/2020
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