
L’ASBL La Traversière recrute pour son centre de soins résidentiel, un.e éducateur.rice à mi-temps 

en renfort pour les prestations de nuit et de week-end. 

La Traversière est un centre de réhabilitation fonctionnelle organisé sous la forme 

d’une communauté thérapeutique résidentielle, dédié à la réhabilitation psychosociale. Située à 

Nivelles, la communauté offre une prise en charge en milieu ouvert pour des personnes souffrant 

de troubles psychiatriques pour lesquelles les gestes du quotidien et les rythmes sont difficiles.  

Pour plus d’informations : http://www.latraversiere.be/ 

 

Mission :   

 

Membre de l’équipe clinique pluridisciplinaire, vous venez en renfort pour les prestations de 

nuit et de week-end.  

A l’issue d’une période d’intégration, sur base d’un mi-temps, vous presterez mensuellement 

quelque 4 nuits et 4 tranches horaire de +- 8h, principalement le week-end.  

Les horaires de prestations de nuit et de week-end ont toute leur importance car elles sont des 

moments privilégiés de contacts avec les résidents, en tant que seul travailleur présent à la 

communauté.  

Vous veillez à la mise en œuvre de l’organisation de l’institution comprenant les couchers, les 

levers, les préparations des repas en accompagnement des patients et l’animation d’activités de 

week-end en fonction de vos compétences et expériences.  

 

Profil recherché : 

• Formation d’éducateur(trice) avec expérience de 1 à 4 ans en santé mentale. 

• Expérience en psychiatrie est un atout.  

• Polyvalent et autonome ; capable de travailler seul et de gérer des moments « plus critiques »  

• Compétences en communication non violente 

• Bonne gestion du stress et tolérance à l’anxiété.   

 

 

 

Nous vous offrons : 

• Un horaire mi-temps de 19 heures par semaine  

• Un contrat à durée indéterminée (dans le cadre du plan Maribel) 

• Une rémunération sur base de la CP 330. 

 

Envoyez votre CV et lettre de motivation au plus tard le 28/01/2019 à : info@latraversiere.be  

mailto:info@latraversiere.be

