Balthasar développe le bien-être au travail et favorise les relations d’humain à humain (H2H).
Nos formations et accompagnements s’adressent aux entreprises, institutions, équipes et personnes
individuelles. Nos programmes de réinsertion offrent un accompagnement aux assurés LACI et AI,
notamment pour des personnes en burnout.
Pour assurer le remplacement d’une de nos intervenantes dans notre mesure de réinsertion AI
durant son congé maternité (possibilité de rejoindre ensuite notre équipe externe d’intervenants),
nous recherchons un/e :

PSYCHOLOGUE-COACH (H/F)
pour remplacements max. 30%
Gestion et animation de groupe
- animer des partages et formations en groupe sur les thèmes du burnout, stress, émotions,
ressources, confiance, etc.
- coacher les personnes de manière individuelle et ciblée tout en nourrissant la dynamique de groupe
et favorisant les échanges et partages
- observer l’évolution des participants et donner des feed-back
Accueil, suivi individuel, rapports et entretiens de bilan mensuel
- accueillir le participant et l’orienter, adapter la progressivité de la mesure en fonction des besoins
- récolter les observations des autres intervenants dans la mesure
- synthétiser et formaliser les observations en vue des bilans de réseau mensuels
- gérer les entretiens de bilans, formuler et évaluer les objectifs, progrès et besoins
- accompagner l’évolution de la personne tout au long de la mesure et pour la suite de son parcours
Votre profil
- vous avez un titre de psychologue et une expérience de la réinsertion en collaboration avec l’AI
- vous savez rédiger des rapports et conduire des entretiens de bilan en réseau
- vous disposez de connaissances élargies dans le domaine du burnout, de l’épuisement et/ou
d’autres problématiques psychiques (dépression, anxiété, etc.)
- vous êtes ouvert d’esprit, orienté solution et mobilisation des ressources et disposez d’outils variés
en accompagnement individuel (PNL, hypnose, approches énergétiques, etc.)
- vous avez une bonne expérience en animation et dynamique de groupe
- vous avez le goût et l’expérience du travail en équipe pluridisciplinaire
Envoyez votre CV et une video de motivation (maximum 3’) à : vero@balthasar.sarl
Délai de postulation : 20 juin 2019
Entrée en fonction à convenir. Fin du remplacement avril 2020
Plus d’info pour vos postulations sur : www.balthasar.sarl
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