Rue Saint-Hubert 84 ■ 5100 Dave (Namur)
T. +32(0)81-321.200 ■ www.cp-st-martin.be

Le CNP Saint-Martin

recherche

UN ASSISTANT SOCIAL (H/F) - Réf. AS0218
VOTRE MISSION
En partenariat avec le bénéficiaire, les proches et l’ensemble des intervenants internes et externes au CNP
impliqués dans la prise en charge, vous mettez en œuvre un ensemble de moyens socio-économiques,
juridiques, politiques, ... afin d’aider le bénéficiaire, voire ses proches, et en accord avec lui, à (re)trouver et
à maintenir une place épanouissante, autonome et digne dans la communauté.
Vous abordez et travaillez les besoins et habilités sociaux du bénéficiaire en l’accompagnant et en
partenariat avec lui en vous percevant et en vous positionnant comme un relais dans la réalisation du plan
de prise en charge tant envers l’interne que l’externe de l’unité de soins.
Vous assurez aussi des missions :
• d’informations voire de formation auprès du bénéficiaire, ses proches et les différents intervenants
impliqués dans la prise en charge;
• administratives internes et externes à l’unité de soins inhérentes au plan de prise en charge.
Enfin, vous participez activement aux concertations et formations visant l’amélioration continuée du projet
clinique, de la qualité des soins, de vos compétences, ...
Ces interventions sont orientées « care » et « cure » et s’inscrivent pleinement dans la réforme en soins
de santé mentale pour jeunes, adolescents, adultes et personnes âgées conformément à la loi du 12 juin
1945.

VOTRE PROFIL
•
•
•
•
•
•

Baccalauréat d’assistant social.
Une expérience dans une unité de soins de mise en observation et/ou liée à la défense sociale constitue
un atout.
Connaissance du secteur des soins, de la santé mentale et de la psychiatrie.
Connaissance médicolégale concernant la mise en observation, la défense sociale, l’administration de
bien et/ou de la personne.
Connaissance du monde hospitalier.
Vous possédez impérativement le permis B (Véhicules <3.5 tonnes et 8 places maximum).

NOUS VOUS OFFRONS
•
•

Un contrat à durée déterminée à mi-temps, de jour, 19h00 par semaine
Un horaire de type administratif

Merci de vous inscrire uniquement via notre site WEB
via le lien JOBS ► POSTULER
avant le 28 février 2018
et d’y déposer votre CV et lettre de motivation.
► www.cp-st-martin.be

