
OFFRE D’EMPLOI 

Ergothérapeute (h/f/x) 

Qui sommes-nous ? 

Nous sommes un centre d’accueil et de traitement des dépendances à l’alcool, aux drogues et 

aux médicaments. La population cible est adulte. 

Notre site : www.centreloree.be, vous informera des missions du centre. 

 

Critères de recevabilité 

Diplôme(s) : Vous êtes en possession d’un diplôme de l’enseignement supérieur de type 

court (Graduat/Bachelor) en : 

Ergothérapie 

 

Expérience(s) : vous disposez d’une expérience prouvée par des attestations d’employeurs. 

Une expérience professionnelle dans le secteur des assuétudes est un atout important. 

 

Nous offrons 

Un contrat de remplacement. Le poste est disponible immédiatement jusqu’au retour de la 

personne remplacée. 

Le régime de travail est de 38h/semaine. 

Participation dans les frais de déplacement : -    véhicule privé : aller domicile-travail 

- Transports en commun : aller-retour domicile-

travail 

- Vélo : aller-retour domicile-travail (0.24 

cts/km) 

 

 

 

 

about:blank


Objectifs de la fonction 

L’ergothérapeute sera membre d’une équipe pluridisciplinaire. Il/Elle participera à la vie 

institutionnelle : 

- Posture d’accueil et d’écoute active dans le cadre d’une permanence d’accueil, d’un 

accueil personnalisé, téléphonique et/ou dans les espaces communautaires ; 

- Participation aux activités sociothérapeutiques : animer et encadrer des ateliers mis en 

place ; 

- Vous êtes capable d’animer et de gérer un atelier créatif en proposant diverses 

techniques artistiques ; 

- Vous proposez des activités visant à améliorer le bien-être des personnes, en lien avec 

votre fonction d’ergothérapeute ; 

- Référence thérapeutique : accompagnement de plusieurs patients de manière 

individuelle et personnalisée, sans se dégager du travail collectif avec l’équipe 

pluridisciplinaire.  

- Participation aux différentes réunions (clinique, organisationnelle, …) ; 

- Capacité de faire des entretiens d’admission et de participer au processus d’admission 

des candidats ; 

 

Votre profil 

- Capacité de travailler en équipe ; 

- Capacité de gérer des groupes ; 

- Capacité d’écoute et de réflexivité ; 

- Participation à la vie communautaire ; 

- L’expérience sur le terrain est un atout (reprise d’ancienneté avec attestation 

d’employeur) ; 

- Techniques d’animation, de créativité manuel(le) sont essentielles et inhérentes à la 

profession ; 

- Parler le néerlandais est un atout 

 

 

 

 

 



Comment postuler ? 

Deux possibilités pour nous faire parvenir votre candidature : 

- à l’attention de la direction Madame Aarab Dounia : Avenue Maréchal Joffre, 149 – 

1180 Uccle ; 

- d.aarab@centreloree.be 

Les candidatures qui ne respectent pas les critères de sélection ne seront pas retenues. Ainsi 

dans le cadre de la réglementation de la protection des données personnelles la candidature sera 

supprimée.  

 


