OFFRE D'EMPLOI
Assistant social en équipe mobile Pléiade
(H/F/X)

Le rôle de l’assistant social est d’assister les bénéficiaires et leur entourage sur le plan psychosocial,
éducatif, administratif et médical afin d'améliorer leurs conditions de vie et assurer la mise en place du
réseau pour optimiser leur (ré)intégration dans la communauté. Éviter, dans la mesure du possible, les réhospitalisations.

RÔLES ET RESPONSABILITÉS
Dans ce cadre, l'assistant social (H/F/X) sera amené à :
Prendre en charge des suivis, afin de mener à bien le
projet thérapeutique ;
Mener des entretiens de soutien avec les
bénéficiaires et leur famille au domicile et au bureau ;
Participer aux entretiens d'accueil/d'inclusion au
service ;
Organiser et participer à des concertations avec les
partenaires de soins ;
Participer aux réunions de travail du service et à la
concertation pluridisciplinaire ;
Participer aux intervisions ;
Accompagner les bénéficiaires pendant la mise en
place du réseau ;
Se charger d'un trajet adapté d'accompagnement ;
Se tenir au courant des développements dans le
domaine des soins de santé mentale ;
Réaliser la prospection du réseau des différents
secteurs des communes de la province de Namur ;
Gérer des situations de crise ;

PROFIL
Le candidat au poste devra impérativement rencontrer
les critères suivants :
Être porteur du diplôme légal d’assistant social
Gradué/bachelier ;
Avoir une connaissance approfondie des pathologies
psychiatriques ;
Justifier d’une première expérience en tant
qu’assistant social est un atout ;
Être familier avec le secteur hospitalier et
ambulatoire ;
Posséder une connaissance de base de la législation
sociale et des possibilités d'assister les bénéficiaires ;
Être capable d’observer et d’analyser des situations ;

Avoir une bonne connaissance du réseau existant
(réseau médical, réseau et entourage du
bénéficiaire) et être en mesure de se positionner
comme relais/intermédiaire au sein du réseau ;
Savoir travailler avec les outils informatiques
nécessaires ;
Posséder un permis B et son propre véhicule ;
Avoir de bonnes capacités d’organisation et
d’adaptation ;
Pouvoir travailler de manière autonome et faire
preuve de flexibilité, souplesse et polyvalence ;
Être confortable à l’idée de travailler avec le
contexte psychologique et social dans lequel la
personne évolue ;
Avoir un Intérêt pour le travail au long cours avec
des
«
patients
psychiatriques
complexes
chroniques ».

NOTRE OFFRE
Une prise de fonction rapide à temps plein et de
jour au sein d’une équipe dynamique et polyvalente
;
Un package salarial attractif en rapport avec la
fonction (chèques repas, intervention dans les frais
de transport, …) ;
Des possibilités d’horaires permettant un bon
équilibre entre vie privée et vie professionnelle ;
Une attention particulière est portée à la formation
permanente du personnel et à son bien-être.

COMMENT POSTULER ?
Toute personne intéressée par ce poste et
correspondant au profil est invitée à envoyer sa
candidature (CV et lettre de motivation) par mail à
l’attention du Département des Ressources
Humaines
&
Communication
à
l’adresse
julie.regimont@pleiade.eu avant le 10 décembre
2021.
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Pléiade, l’équipe du travail de la crise offre des soins spécialisés en psychiatrie dans la communauté, par le
biais d’une prise en charge sur le lieu de vie. L’équipe mobile propose un suivi à toute personne vivant une
période de crise en partenariat avec les proches, d'autres intervenants professionnels et ce dans le respect
des soins et dispositifs d’accompagnement existants.
Elle vise une population n’ayant pas accès aux soins existants : demandeuse (ou non) mais ne s’opposant pas à
notre prise en charge, n’ayant pas de réseau actif en place, n’interpellant pas le réseau existant, ne se
déplaçant pas suite à une problématique psychique, etc. La notion de crise ainsi que la plus-value de la mobilité
constituent les éléments déterminants de nos indications.
L’équipe utilise divers moyens pour réaliser sa mission, tels que la mobilité, la temporalité, l’adaptabilité des
soignants, la notion de tuilage, etc.
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