
19/01/2021
PUERICULTRICE (H/F)

ETALLE

REFERENCE: Le Forem 3558778

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Accueillant d'enfants en milieu collectif

Secteur d'activité : Action sociale avec hébergement (Maisons de repos,
Orphelinats,...)

Lieu(x) de travail : • ETALLE
VIRTON [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : L'IMP La Providence, service résidentiel pour jeunes de 5 à
21 ans souffrant de troubles du comportement et/ou de
handicap mental léger à modéré recherche un psychologue
(h/f).

Voir l'offre complète en fichier joint.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Niveau non précisé - (Diplôme de puéricultrice)
• Master - (Master en sciences psychologiques avec une
orientation psychologie clinique )

Description libre : Attendu par rapport à la personne

En savoir-être : une maîtrise de soi, une adaptabilité aux
événements et aux circonstances, de la prise d'initiative
dans un cadre défini, une qualité relationnelle, une prise de
distance par rapport au vécu émotionnel, une capacité de
remise en question, des attitudes et une présentation en
adéquation avec un travail de prise en charge de jeunes.

En savoir-faire : une capacité à pouvoir travailler en équipe,
une capacité réflexive et de partage de ses expériences, des
connaissances minimales par rapport à la population cible,
une capacité à gérer et à animer un groupe,

Type :

Régime de travail : Temps partiel

Horaire : 3/4 temps

Type : A durée déterminée

Commentaire additionnel : Contrat à durée déterminée de 6 mois avec possibilité de
CDI
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Contact

Nom de l'entreprise : INSTITUT MEDICO - PEDAGOGIQUE LA PROVIDENCE
D'ETALLE

Nom de la personne : M. Brasseur Bernard (Sous directeur pédagogique)

Adresse : Rue des Ecoles 103

6740 Etalle

BELGIQUE

E-mail : bernard.brasseur@implaprovidence.be

Modalités de candidature : Candidature à remettre pour le vendredi 05 février 2021 à
23h59 par voie postale ou aux adresses courriels suivantes :
jerome.lequeux@implaprovidence.be ;
bernard.brasseur@implaprovidence.be ;
logistique@implaprovidence.be

Un premier entretien sera organisé le mardi 08 février 2021
(heure à convenir, merci de spécifier votre préférence si
impératif).
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