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Le Centre de Rééducation Fonctionnelle LA CORDEE  recrute un(e) animateur(trice) de groupe 

19h/semaine  

 

Description de la fonction  

En tant que membre de l’équipe thérapeutique, il/elle est sous la responsabilité de la direction du CRF. 

Il/elle a pour missions :  

 De participer à la conception des activités de groupe du programme de rééducation  
 D’animer les activités de groupe   

 De tenir à jour un journal de bord sur les activités thérapeutiques qu’il/elle a animées 

 De participer aux réunions d’équipe 

 

Conditions d’accès  

 

EXPERIENCE REQUISE 

 

- Une expérience en animation de groupe est requise 
 

CONNAISSANCES SPECIFIQUES  
 

- Connaissances en matière de rééducation fonctionnelle et en maladies mentales. 

- Avoir des capacités d’animations collectives et individuelles dans plusieurs des habiletés suivantes : 
 

o Autonomie de base 
o Autonomie résidentielle 
o Autonomie communautaire 
o Langage et communication 
o Socialisation 
o Travail 
o Cognitif académique 
o Motricité 
o Adéquation du fonctionnement personnel 

 

 
COMPETENCES  

- Capacité à animer des activités de groupe (très important) 

- Capacité d'organisation dans le travail 

- Très bon niveau de communication aussi bien à l’oral qu’à l’écrit  

- Capacité à travailler de manière autonome et en équipe  

- Capacité d’adaptation 

- Empathie  

- Créativité  

- Polyvalence  

- Dynamisme 

- Flexibilité  

- Mobilité (permis B) 
 

DIPLOME REQUIS 

- Educateur/trice spécialisé/e 

- Ergothérapeute  

- Assistant/e en psychologie 
-  Infirmièr/e social/e 

Les formations en techniques de réadaptation ou de réinsertion professionnelle sont des atouts complémentaires. 

 

Cadre et conditions d’engagement 

- Contrat de travail à durée indéterminée 

- Emploi 19h semaine – présence le jeudi après-midi obligatoire 

- Echelle barémique : 1.55, 1.61, 1.77 de la commission paritaire 330 

- Lieu de travail : Rue du Cèdre 23 à Libramont  

 

Pour postuler 

Les candidatures sont à envoyer par mail pour le 31/01/2021 à l'attention de : 

Monsieur Patrice BORCY - Directeur : info@crf-lacordee.be 

Pour être recevable, le candidat doit envoyer son Curriculum Vitae ainsi qu’une lettre de motivation.  
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