
03/02/2021
CONSEILLER(E) PSYCHOPÉDAGOGIQUE (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE
BASTOGNE

REFERENCE: Le Forem 3576924

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Psychologue

Durée du contrat : du 23/02/2021 au 02/04/2021

Secteur d'activité : Action sociale

Lieu(x) de travail : • MARCHE-EN-FAMENNE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

• BASTOGNE
BASTOGNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Le Centre PMS est un lieu d'accueil, d'écoute et de dialogue
où le jeune et/ou sa famille peuvent aborder les questions
qui les préoccupent en matière de scolarité, d'éducation, de
vie familiale et sociale, de santé, d'orientation scolaire et
professionnelle, .... Le travail s'articule autour de 3 missions
principales: l'accompagnement, la prévention ainsi que
l'orientation scolaire et professionnelle.

Le service est à la disposition des élèves et de leurs
parents, dès l'entrée dans l'enseignement maternel et
jusqu'à la fin de l'enseignement secondaire. Il développe
également des activités au bénéfice des élèves fréquentant
les Centres d'Education et de Formation en Alternance
(CEFA), ainsi que de leur famille.

Le Centre est composé de psychologues (conseillers et
assistants psychopédagogiques), d'assistants sociaux
(auxiliaires sociaux) et d'infirmiers (auxiliaires paramédicaux)
qui travaillent en équipe.

Le personnel est soumis au secret professionnel. Il travaille
en toute indépendance vis-à-vis des écoles.

La connaissance approfondie du monde scolaire et de son
environnement lui permet une approche pertinente des
situations rencontrées par les élèves et leur famille.

Le service développe des partenariats avec différents
services, dans le respect du secret professionnel et de
l'intérêt de l'élève. Ses principaux partenaires sont les
personnels scolaires et les services de promotion de la
santé à l'école (SPSE).

Les avis du Centre sont donnés à titre consultatif,
c'est-à-dire que les parents ou ceux qui exercent l'autorité
parentale gardent toujours leur liberté de décision.
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Profil du candidat :

Formation(s) : • Master -

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 36h00

Type : A durée déterminée

Commentaire (avantages) : Postes à pourvoir:

du 23.02.21 au 02.04.21: temps plein au centre PMS Libre
de Bastogne

du 27.04.21 au 30.09.21: mi temps au centre PMS Libre de
Marche-en-Famenne

Contact

Nom de l'entreprise : Centre PMS Libre de Marche - 1

Nom de la personne : Mme Parthoens Delphine (Directrice)

Adresse : Marche, Avenue de la Toison d'Or 72

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : GSM : 0493/91.55.23

E-mail : delphine.parthoens@aopl.be

Modalités de candidature : Par mail uniquement
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