Appel à candidature pour un temps plein ou deux mi-temps un(e) psychologue ou un(e) assistant(e) en
psychologie ou un(e) infirmier (e) social ou infirmier(e) spécialisé(e) ou assistant(e) social(e) pour le service
de soins psychiatriques ambulatoires
Description de cette nouvelle mission du service SPAD Résolux
Les soins psychiatriques pour personnes séjournant à domicile (SPAD) visent à favoriser l’autonomie et le bien
être des personnes présentant une problématique de santé mentale au sein de leur milieu de vie.
Le but poursuivi pour cette nouvelle mission est : soutenir les professionnels ainsi que les résidents des
établissements impactés par la crise sanitaire de la Covid 19
Les missions sont :
•

Le coaching : aider les professionnels dans des situations concrètes.

•

La coordination : mettre en place, renforcer et soutenir la collaboration entre les services et le secteur
psycho-médico-social ;

•

La sensibilisation et l’accompagnement auprès des professionnels et des résidents dans les
problématiques de santé mentale ;

Profil requis
•

Etre porteur d’un diplôme ad hoc ;

•

Sont des atouts pour occuper la fonction :
o Avoir une expérience dans la coordination et/ou l’animation de réunions ou de modules
d’information ;
o Avoir la capacité de travailler en collaboration avec le réseau ainsi qu’en équipe ;
o Savoir organiser son travail de manière autonome et faire preuve d’adaptabilité.

Missions
Prise en charge de professionnels et résidents des maisons de repos dans le sud de la province de Luxembourg :
•

Accompagnement des professionnels et des résidents : entretiens, orientation vers le réseau de soin
selon la nature des difficultés ;

•

Coordination : mettre en lien avec le réseau existant.

•

Coaching/sensibilisation des intervenants des institutions concernées : réunion
d’information/supervision ;

•

Animation de groupe de paroles et d’échanges dans un objectif de soutien aux intervenants ;

•

Réflexion sur la pratique de réseau et participation à diverses réunions ;

•

Tâches administratives (dossiers, rapports, …)

Contrat : CDD jusqu’au 21/06/21.
Temps de travail : un temps plein ou deux mi-temps.
Entrée en service : dès que possible.
Contact : les Habitations Protégées du Sud-Luxembourg ASBL, Nadine Raulin. Tél : 063 38 55 85 E-mail :
hpsudlux@gmail.com
Modalité de candidature : envoi de la candidature (lettre de motivation et CV) par e-mail ou courrier postal.

