
Disposer d’une expérience de travail en tant qu’éducateur dans le secteur la psychiatrie constitue un atout. 

Baccalauréat : éducateur spécialisé.

■ Disposer de connaissances des troubles d’ordre psychotique, du retard mental et des assuétudes. 
■ Disposer de connaissances et de savoir-faire dans le champ de la médiation animale (Thérapie Assistée 
par l’Animal).
■ Posséder des capacités pédagogiques.
■ Savoir gérer un budget.
■ Disposer de capacités d’autonomie, de créativité, d’animation et d’organisation.  
■ Disposer de talents de bricoleur.
■ Disposer du permis de conduire et être capable d’effectuer des trajets en minibus.

■ Un contrat de travail à durée déterminée jusqu’au 31/12/2017 avec possibilité de renouvellement, à mi-
temps et à horaire fixe.
■ Une rémunération conforme au barème de bachelier, à la législation et aux conventions collectives de 
travail en vigueur.
■ Des chèques-repas, une intervention dans les frais de déplacements.

L’éducateur(trice) est  affecté(e), dans une fonction transversale, aux trois Maisons de Soins Psychiatriques 
du CNP Saint-Martin.
Il (elle) encadre, d’un point de vue socio-thérapeutique, un groupe de résidents afin de leur offrir un climat 
de vie spécifique qui maintient ou augmente leur bien-être et leur autonomie.
En lien avec le corps médical, les équipes soignantes et les paramédicaux, l’éducateur(trice) propose et 
assure la réalisation d’activités à visée de mobilisation et de revalidation qui entendent permettre aux 
résidents d’acquérir, de recouvrer ou de conserver un fonctionnement optimal dans leur vie personnelle et 
la sphère de leurs loisirs. 
Ces activités s’appuient en particulier sur la médiation animale (gestion, animation et développement d’une 
mini-ferme comprenant des moutons et des poules, accompagnement des patients à l’hippothérapie, etc). 
Ces activités de médiation animale viennent en soutien aux plans thérapeutiques individuels.

Merci de vous inscrire uniquement via notre site WEB
via le lien JOBS ► POSTULER

avant le 19 Février et d’y déposer votre CV et lettre de motivation
à l’attention de Julie Clément.

www.cp-st-martin.be

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

Le CNP Saint-Martin
recherche

1 ÉDUCATEUR SPÉCIALISÉ (H/F) - Réf. educ0217

Expérience professionnelle

Formation

Connaissances spécifiques

Nous vous offrons

Votre mission


