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Educateur.ice, assistant.e social.e, psychologue, dans la fonction de :  

CASE MANAGER - DANS LE CADRE DU PROJET MATILDA 

M/F | Libramont  

Bertrix, le 29/07/2021 

DESCRIPTION DU POSTE ET MISSIONS 

Le Case Management s’inscrit dans le cadre de la nouvelle politique de santé mentale pour enfants et 

adolescents.  

Le Case Management est un dispositif pensé pour la prise en charge de jeunes en situations 

complexes, pour qui de nombreuses propositions thérapeutiques ont été mises en place sans succès.  

La situation du jeune continue à se détériorer et les acteurs du réseau impliqués se trouvent dans une 

impasse institutionnelle et/ou thérapeutique. L’enjeu est de parvenir à co-créer des alternatives de 

soins créatives pour permettre à ces jeunes et à leurs familles de redevenir acteurs de leur trajet de 

soin. 

Notre futur.e Case Manager aura pour missions de :  

✓ Permettre à chaque enfant et adolescent de recevoir du soin adéquat. Face à ce public, des 

alternatives de soin créatives et individualisées doivent être pensées ; 

✓ Soutenir les professionnels dans la réflexion et la mise en œuvre des hypothèses de solutions 

thérapeutiques ; 

✓ Organiser la concertation et guider la réflexion autour du jeune et son entourage familial et 

professionnel ; 

✓ Etablir une cartographie des besoins du jeune, de son entourage ainsi que des solutions ayant 

déjà été tentées ; 

✓ Remobiliser le jeune et son entourage afin de le(s) replacer acteur(s) de la prise en charge ; 

✓ Rechercher activement des solutions concrètes dans la mise en œuvre des pistes 

thérapeutiques qui auront été dégagées au travers des concertations ; 

✓ Evaluer la prise en charge afin de s’assurer de l’adéquation des alternatives de soin proposées 
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PROFIL RECHERCHÉ  

Nous recherchons des personnes passionnées titulaires de l’un des diplômes suivants :  

o Titulaire d’un graduat/baccalauréat d’éducateur(trice) 

OU  

o Porteur d’un baccalauréat d’assistant(e) social(e) 

OU 

o Être titulaire d’un diplôme universitaire lié à la spécificité : psychologue 

CONDITIONS 

✓ Permis de conduire B  

✓ Maitrise des outils office et technologiques (word, excel, agenda informatisé outlook sur 

smartphone) 

✓ Expérience avec des enfants, adolescents  

✓ Bonne connaissance du réseau de soins luxembourgeois 

✓ Capacité de travailler de manière intersectorielle et multidisciplinaire 

✓ Capacité à gérer des entretiens individuels et familiaux  

✓ Autonomie dans le travail, rigueur et organisation 

✓ Compétences relationnelles de travail en équipe, assertivité et auto-évaluation 

Il vous appartient de démontrer dans votre lettre de motivation et/ou CV que vous détenez ces atouts, 

une première sélection sera faite sur base de ceux-ci 
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VOUS CORRESPONDEZ AU PROFIL  

RECHERCHÉ ? REJOIGNEZ-NOUS !  

Via notre site internet : vivalia.be/jobs ou par courrier : Cellule 

Recrutement 

Route des Ardoisières, 100 B - 6880 Bertrix 

Vous devez absolument nous envoyer votre :  

• Lettre de motivation, curriculum vitae ; formulaire d’emploi 

complété ; copie des diplômes 

Le formulaire de demande d’emploi est téléchargeable sur notre site 

vivalia.be. 

 

NOUS VOUS PROPOSONS  

o Un CDD de 3 mois à mi-temps en vue d’un CDI, avec une condition résolutoire dans le cadre 

du financement du projet Matilda 

o Entrée en fonction dès que possible 

Niveau barémique conforme au statut Vivalia (Révision Générale des Barèmes): 

o Baccalauréat éducateur / assistant social : B1 

o Psychologue : A1 SP  

Pour plus de renseignements : https://www.vivalia.be/page/pourquoi-travailler-chez-vivalia  

o Un travail au sein d’une institution interdisciplinaire où le professionnalisme et le respect 

envers les patients sont des valeurs essentielles.  

o Une fonction variée et passionnante dans un environnement dynamique et convivial,  

exercée dans un cadre verdoyant favorisant l’épanouissement et la mobilité personnelle.  

o Intégrer une société porteuse de projets au service direct de la population 

o Une qualité d'emploi et de vie professionnelle offrant différents avantages extra-légaux :  

✓ 26 jours de congés annuels et 13 jours fériés / an garantis ; 

✓ Allocation de foyer ou résidence ; 

✓ Valorisation de l’expérience professionnelle selon les conditions de statut ; 

✓ Octroi de titres-repas ; 

✓ Intervention dans les frais de déplacement ; 

✓ Possibilité de bénéficier d’un Service Social Interne (primes et/ou aides) ; 

✓ Maintien du statut fiscal spécifique pour les travailleurs français résidant en France ; 

✓ Possibilité d'inscrire votre enfant dans l'une de nos trois crèches (Arlon, Libramont, Marche). 

Offre à pourvoir jusqu’au : 

27/08/2021 
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