
 

 

 

 

APPEL A CANDIDATURE 
Educateur(ice) pour le PTCA 

 
La mission du Centre Hospitalier Jean Titeca est d’accueillir des patients qui présentent le plus souvent des 
problématiques psychiatriques médico-légales, et de leur prodiguer des soins humanistes en lien avec le 
concept de rétablissement.  
 
Dans le cadre du projet institutionnel « APERTIO » et de l'ouverture d'un nouveau bâtiment, le CHJT recrute 
pour l’unité « PTCA » (Patients Présentant des Troubles du Comportement et /ou Agressivité) : 
 

Un éducateur(ice) à temps plein ou partiel (min 75%) en CDI  
 

L’unité « PTCA » fait partie du service de crise et prend en charge les patients présentant des troubles du 
comportement et/ou de l’agressivité.  Son objectif est de travailler avec le patient à la gestion de ses 
troubles du comportement, à une connaissance de sa pathologie et à une stabilisation de celle-ci. Dans le 
cadre d’un partenariat avec le patient et son réseau, un projet de soin sera établi. 
 
Le poste  
 

 D'assurer un accompagnement socio-éducatif des personnes soignées 

 De réaliser des soins relationnels de qualité 

 D’animer des activités à visée thérapeutique 

 D’appliquer une démarche éducative individualisée 

 De participer à une approche pluridisciplinaire 
 

Profil souhaité et compétences requises  

 Être titulaire d'un diplôme d'éducateur bachelier ou breveté 

 Une spécialisation en santé mentale et psychiatrie est un plus 

 Une expérience dans le domaine de la santé mentale est un atout 

Nous vous offrons  

 Un modèle de management humaniste et participatif 

 Des formations continues  

 Un environnement offrant des perspectives d’évolution 

 Un poste en CDI 

 Reprise de l’ancienneté  

 Remboursement des frais de déplacement 

 Accès à un parking 

 30 jours de congé + congés d’ancienneté 
 
Intéressé(e ) ? 
 
Envoyez votre lettre de motivation et votre CV auprès de la directrice des soins pour le 30/07/2021 au plus 
tard : nathalie.clochard@chjt.be (avec comme référence ptca.infi.2021 ) 
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