Moveoplus l'équipe mobile de soins psychiatriques de longue durée recherche 4 collaborateurs
MOVEOplus est géré par Hermesplus vzw (www.hermesplus.be) et son périmètre d’action est Anderlecht, 1000
Bruxelles, 1080 Molenbeek-Saint-Jean (zone du canal).
En collaboration avec d'autres disciplines, nous essayons d'offrir le plus possible des soins psychiatriques là où
vit la personne.
L’accompagnement se fait principalement en binôme et à domicile.
Profil:
Nous recherchons des collaborateurs avec :
- un baccalauréat en sciences humaines ou dans le paramédical (travail social, soins infirmiers, orthopédagogie,
ergothérapie, etc.).
- intérêt ou expérience dans le travail avec des personnes présentant une vulnérabilité psychologique
- Connaissance des 2 langues nationales (Fr/NL). L'organisation est bilingue (NL, Fr) et est également en contact
avec des personnes parlant d'autres langues.

Description des tâches :
Actions à domicile : mobilité/outreaching/assistance aux personnes où qu’elles se trouvent et utilisation de
tout moyen d’être en lien ;
Actions de prévention : mesures pro-actives auprès des services et des intervenants médico-psycho-sociaux
de 1ère ligne ;
Capacité d’accueil et de prise en charge rapide sous forme de déplacement, de disponibilité téléphonique,
accueil des crises, remédiation aux situations d’échec et de discrimination ;
Orientation pragmatique : aide au logement, études/travail/stages, culture, sport, arts, …
Supervision et formation des acteurs de 1ère ligne qui sont demandeurs (CPAS, assistants sociaux de quartier,
Police, pompiers, Médecins généralistes, hébergement social,…) ;
Participation aux réunions d’équipe et collaboration avec les différents services de l’ASBL.

Offre :
Contrat à durée déterminée jusqu’au 31/12/2021 avec de grandes chances de prolongation
Salaire en fonction des barèmes IFIC.
Temps plein ou temps partiel (à discuter)
Remboursement du trajet maison-travail et autres transports publics et / ou trajets à vélo.
Un secteur d’activité à visage humain en perpétuelle évolution ;
Un environnement de travail dynamique au coeur de Bruxelles
Une formation permanente.

Merci de nous transmettre votre candidature (CV + lettre de motivation) avant le15 juillet par e-mail à
ilse.wauters@hermesplus.be .

