Famisol engage …

Engagement d’un(e) Accompagnateur(trice)
FAMISOL, service d’Accompagnement pour enfants – aide précoce, accueil familial et loisirrecherche, dans le cadre d’un contrat de remplacement ACS UN TRAVAILLEUR PSYCHOSOCIAL (m/f), BACHELIER (NB: diplôme A1 uniquement) pour un emploi temps-plein
(37h/semaine)
Poste à pourvoir :
– Animation des accueils de groupes le samedi ou le dimanche – accueil des enfants et de
leur parent – accueil des volontaires et soutien de ceux-ci dans leur démarche de rencontre
de la personne de l’enfant et en tenant compte de sa situation, quelle que soit la déﬁcience
ou la souﬀrance psychique;
– Assurer à l’enfant une présence bienveillante, attentionnée et contenante qui le rassure et
lui permette de passer une chouette journée de loisir;
– Veiller aux espaces et à ce que ceux-ci soient digne des enfants qui les fréquentent
En semaine:
– Accompagnement psycho-social des enfants et de leur famille;
– Analyse de la demande;
– Entretiens (individuels et familiaux) – visites à domicile – travail de réseau;
– Participation aux réunions d’équipe;
– Rédaction de rapports et tenue des dossiers;
Proﬁl recherché :
– Vous êtes dans les conditions ACS
– Vous êtes détenteur d’un diplôme A1 (AS, ass.psy, psychomot, éduc, inf. psy);
– Vous avez de l’expérience dans l’accueil de l’enfant porteur de handicap ou une expérience
probante en santé mentale;
– Vous avez une bonne écoute;
– Vous faites preuve de qualités d’engagement;
– Vous avez le sens du travail d’équipe et de l’organisation;
– Vous êtes capable d’assumer des tâches multiples dans un environnement convivial mais
exigeant;
– Vous êtes orienté par la psychanalyse ou, à tout le moins, intéressé par cette orientation;
– Vous êtes prêt à travailler 2 samedis ou dimanches par mois
Comment postuler :
Veuillez envoyer votre CV et lettre de motivation à l’attention de Mme Walot, Directrice :
c.walot@famisol.be. Fin des candidatures : 15 février
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