Etes-vous le psychologue (H/F/X) que nous recherchons ?
L&rsquo;½uvre fédérale Les Amis des Aveugles et Malvoyants recrute pour remplacement immédiat un(e) psychologue pour son
Centre de Réadaptation.
Le Centre de Réadaptation a pour mission de permettre aux personnes non et malvoyantes de vivre avec davantage d&rsquo;autonomie
avec leur déficience visuelle. Sur base de bilans spécifiques, la mission globale du Centre consiste en un accompagnement thérapeutique
individuel dans la vie quotidienne, sociale et scolaire/professionnelle.
Notre asbl est basée, à la fois, en Wallonie (Mons) et en Flandre (siège d&rsquo;exploitation à Koksijde). Notre but social est de contribuer
au bien-être des personnes non et malvoyantes. Nous proposons de nombreux services et prestations de qualité (accompagnement,
transcription en braille, formation de chiens guides, soins thérapeutiques, hébergement pour adultes et seniors, entreprise de travail
adapté, etc.). Notre équipe d&rsquo;environ 200 collaborateurs et nos nombreux volontaires épaulent chaque année près de 3.500
personnes déficientes visuelles, enfants et adultes.
www.amisdesaveugles.org
VOTRE MISSION
Vous collaborez, au sein de l&rsquo;équipe pluridisciplinaire, à la complémentarité des réponses en vue d&rsquo;améliorer
l&rsquo;inclusion, la qualité de vie et l&rsquo;autonomie d&rsquo;enfants, adolescents et adultes présentant un handicap visuel.
En tant que psychologue, vous avez pour mission principale l&rsquo;analyse de la demande, la mise au point diagnostique, la prise en
charge thérapeutique des enfants et adultes engagés dans un parcours de rééducation fonctionnelle ainsi que l&rsquo;accompagnement
familial.
Vous identifiez l&rsquo;éventuelle présence de difficultés au niveau psychologique, vérifiez leur lien à la déficience visuelle et en identifiez
les interactions avec le processus thérapeutique.
VOTRE PROFIL
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●
●

Titulaire d&rsquo;un master/licence en sciences psychologiques
Vous disposez d&rsquo;une expérience professionnelle dans la prise en charge d&rsquo;enfants, d&rsquo;adolescents,
d&rsquo;adultes et de familles
Une formation complémentaire en psychothérapie est un atout
L&rsquo;expérience en conduite de projets de recherche et dans la démarche scientifique est un atout
Vous faites preuve d&rsquo;autonomie, d&rsquo;initiative et d&rsquo;organisation dans votre travail.
Vous faites preuve d&rsquo;esprit d&rsquo;équipe
Vous démontrez d&rsquo;excellentes capacités relationnelles, notamment avec des personnes présentant une déficience

NOTRE OFFRE
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Contrat de remplacement temps partiel (30h24)
Lieu de travail : Ghlin
Rémunération en fonction de la CP 330.01.42
Avantage extra-légal : chèques-repas
Cadre de travail agréable
Remplacement immédiat

IMPATIENT(E) DE REJOINDRE NOTRE ÉQUIPE ?
Envoyez votre CV accompagné d&rsquo;une lettre de motivation à :
Coline Delporte
Service des Ressources Humaines
E-Mail : c.delporte@amisdesaveugles.org
Téléphone : 065/40 31 06
Les Amis des Aveugles et Malvoyants asbl
Rue de la Barrière, 37

