
18/01/2021
ANIMATEUR DE GROUPES EN SANTE MENTALE (H/F/X)

LIBRAMONT-CHEVIGNY

REFERENCE: Le Forem 3557521

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Intervenant en accompagnement médicosocial

Date d'engagement : du 01/03/2021

Secteur d'activité : Activités pour la santé humaine

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

Votre fonction : En tant que membre de l'équipe thérapeutique, il/elle est
sous la responsabilité de la direction du CRF.

Il/elle a pour missions :

• De participer à la conception des activités de groupe du
programme de rééducation

• D'animer les activités de groupe

• De tenir à jour un journal de bord sur les activités
thérapeutiques qu'il/elle a animées

• De participer aux réunions d'équipe

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier académique - (Educateur/trice spécialisé/e -
Ergothérapeute - Assistant/e en psychologie - Infirmièr/e
social/e)

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Intervenant en accompagnement médicosocial

Secteur : :

Activités pour la santé humaine

Description : :

Une expérience en animation de groupe est requise.
Connaissances en matière de rééducation fonctionnelle et
en maladies mentales. Avoir des capacités d'animations
collectives et individuelles dans plusieurs des habiletés
suivantes : o Autonomie de base o Autonomie résidentielle o
Autonomie communautaire o Langage et communication o
Socialisation o Travail o Cognitif académique o Motricité o
Adéquation du fonctionnement personnel

Durée : :
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Sans importance

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum

Description libre : COMPETENCES - Capacité à animer des activités de
groupe (très important) - Capacité d'organisation dans le
travail - Très bon niveau de communication aussi bien à
l'oral qu'à l'écrit - Capacité à travailler de manière autonome
et en équipe - Capacité d'adaptation - Empathie - Créativité -
Polyvalence - Dynamisme - Flexibilité - Mobilité (permis B)

Type :

Régime de travail : Temps partiel

Heures/sem 19h00

Horaire : Présence le jeudi PM obligatoire

Type : A durée indéterminée

Salaire : Echelle barémique : 1.55, 1.61, 1.77 de la commission
paritaire 330

Contact

Nom de l'entreprise : ASBL CRF LA CORDEE

Nom de la personne : M. PATRICE BORCY (DIRECTEUR)

Adresse : RUE DU CEDRE 23

B-6800 LIBRAMONT-CHEVIGNY

BELGIQUE

E-mail : info@crf-lacordee.be

Modalités de candidature : Les candidatures sont à envoyer par mail pour le 31/01/2021
à l'attention de Monsieur Patrice BORCY - Directeur :
info@crf-lacordee.be

Pour être recevable, le candidat doit envoyer son Curriculum
Vitae ainsi qu'une lettre de motivation.

Page 2


