bachelier éducateur spécialisé ou bachelier en
soins in rmiers pour la prise en charge en
alcoologie (H/F)
La société
Le Groupe Jolimont est par excellence l’Institution de con ance de la région depuis 130 ans ; il
est leader dans ses bassins d’in uence en accompagnant la population dans toutes les étapes
de la vie.
Le Groupe Jolimont, fort de plus de 5.500 collaborateurs et médecins, fédère 6 institutions
hospitalières, 6 crèches, 4 centres de santé mentale et 7 maisons de repos et de soins dans le
Brabant Wallon et le Hainaut.
Celles-ci ont pour mission d’accompagner la population dans tout le parcours de la vie grâce à
leurs activités dans les domaines des soins hospitaliers, ambulatoires, de l’accueil des
enfants, des personnes âgées ou de toute personne en di culté de vie.
Ces di érents pôles sont accessibles à tous. Leur ADN se fonde aussi sur des valeurs fortes:
l’Excellence, le Respect, l’Agilité, l’Engagement et l’Entraide ne sont pas des vains mots et
fondent les décisions et actions de chacun.
Rejoindre le Groupe Jolimont, c’est donner un élan à votre carrière en intégrant des
institutions en constante évolution et centrées sur l’innovation et le bien-être ; c’est aussi
collaborer au sein d’équipes pluridisciplinaires, dynamiques et créatives.
Alors qu’attendez-vous ?
Rejoignez-nous !

Fonction

Dans le cadre d’un projet d’initiative spéci que en alcoologie au sein des Services de Santé
Mentale, l’éducateur/in rmier aura pour missions :
de prendre en charge les béné ciaires présentant une consommation problématique de
boissons alcoolisées ainsi que leur entourage sur les 3 SSM et sur le lieu de vie
de développer des activités à visée éducative en individuel ou en groupe
d'e ectuer une évaluation multi- et trans-disciplinaire a n de proposer un parcours de
soins adapté à la situation de chaque béné ciaire
de travailler en binôme avec un psychologue spécialisé dans l’initiative spéci que
de participer à une équipe de santé mentale pluridisciplinaire
de collaborer avec les autres professionnels présents au sein du Groupe Jolimont et
spécialisés dans la consommation problématique de boissons alcoolisées (Centres
Hospitaliers, Espérance, coordinateur alcool, …)

Pro l
Disposer d'un bachelier en éducation spécialisée ou en soins in rmiers (spécialisation en
santé communautaire ou psychiatrie est un atout)
Disposer d'une capacité d’adaptation aux di érentes pathologies des patients et aux
di érentes solutions de soins
Avoir une très bonne connaissance des conséquences de l’alcool sur le corps et le
psychisme (ou être en cours de formation)
Avoir une bonne connaissance des aspects psychopathologiques de la personnalité «
addict »
Disposer des capacités pour construire des actions de formation, supervision
Avoir une connaissance des techniques de thérapie individuelle mais aussi de groupe
Disposer d’aptitudes à travailler en équipe pluridisciplinaire
Faire preuve de proactivité
Avoir un grand sens de l’écoute
Avoir le sens du travail en réseau

O re
Nous o rons un contrat à durée déterminée - 19h/sem CDD 19h (possibilité éventuelle de 24h)
jusqu’au 31/12/2021.
Entrée en fonction immédiate.
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