
04/12/2020
ERGOTHERAPEUTE (H/F)

HOUFFALIZE

REFERENCE: Le Forem 3514868

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Ergothérapeute

Durée du contrat : du 04/12/2020 au 30/06/2021

Secteur d'activité : Enseignement fondamental

Lieu(x) de travail : • HOUFFALIZE
BASTOGNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : L'école provinciale EPES Mont (enseignement fondamental
spécialisé de type 4), à Mont-Houffalize, recherche, pour
entrée immédiate et jusqu'au 30 juin, un(e) ergothérapeute.
Il s'agit d'un contrat à temps-plein (32 périodes par
semaine).

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel - (Ergothérapeute)

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum (Vous
êtes en possession du permis B et d'un véhicule)

Description libre : Conditions d'accès à l'emploi

• Avoir un Bachelier professionnalisant d'Assistant Social

• Avoir une expérience professionnelle probante dans des
SRJ 140 ou des institutions de l'aide à la jeunesse

• Avoir le permis B et un véhicule personnel

• Envoyer un dossier complet reprenant tous les documents
demandés

Profil

• Elaborer son action en tenant compte des indications
psychologiques, sociales, pédagogiques et médicales

• Etre capable d'instaurer une relation positive avec les
bénéficiaires

• Être créatif, pouvoir s'adapter aux difficultés du
bénéficiaire quel que soit son âge et ses compétences
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• Organiser son travail, respecter les échéances et les
exigences administratives

• Savoir travailler en équipe pluridisciplinaire en
transmettant l'information pertinente dans le respect du
secret professionnel

• Savoir rédiger des rapports

• Savoir utiliser les batteries de tests en vigueur au sein de
l'institution

• Savoir utiliser l'outil informatique

• Etre respectueux des personnes de l'autorité, de la
hiérarchie, du matériel, des locaux et être poli

• Avoir le sens des responsabilités

• Respecter l'éthique, la déontologie et le secret
professionnel

• Avoir de l'Empathie, l'esprit d'équipe et être sociable

• Savoir se remettre en question

• Etre rigoureux, motivé

• Faire preuve d'initiative et de créativité

• Etre résistant au stress

• Etre disponible et flexible

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée déterminée

Contact

Nom de l'entreprise : Province de Luxembourg

Nom de la personne : GUYOT laurent (Directeur secteur Enseignement)

E-mail : l.guyot@province.luxembourg.be

Modalités de candidature : Les candidatures sont à transmettre via les adresses mail
suivantes: florence.olivier@province.luxembourg.be et
l.guyot@province.luxembourg.be

Les éventuelles questions quant au fonctionnement de

Page 2



l'école et aux types de prises en charge qui y sont
effectuées sont à adresser à Mme Florence Olivier,
directrice.
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