
 

 

 

 

 

OFFRE D'EMPLOI INTERNE ET EXTERNE 

 
Les Centres d' Accueil de Bouge recherche : 

   

 
      Responsable des services paramédicaux et de l'animation 
 

 

 

Candidatures à adresser à Hugues Amand, Directeur  

 Centres d' Accueil de Bouge, rue Saint Luc, 10 - 5004 Bouge. 

  

  

 

  

  

  

  

 

 

Diplôme légal de bachelier paramedical 

Connaissance des outils informatiques 

Connaissance de la politique de gestion d’une MR/MRS 

Connaissance pratique du matériel et du vocabulaire médical 
 

  

Entretiens planifiés entre du 1er janvier au 15 janvier 2019 
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Responsable des services paramédicaux  

et de l’animation 
Description de fonction 

Mission de la fonction 
 

Assurer le bon fonctionnement des services paramédicaux afin d’optimaliser la qualité des services et 

traitements des résidents. Assurer le bon fonctionnement du service animation afin d'optimaliser l'offre 

de possibilités de détente et de stimuler le développement des résidents pour maintenir et favoriser leur 

autonomie, augmenter leur estime de soi et garder l’ouverture sur le monde extérieur. 

Responsabilités et relations 

Relations hiérarchiques 

  

 
 

Coordinateur de 
soins

Responsable des services 
paramédicaux et de 

l'animation

Kinésithérapeutes Ergothérapeutes Logopèdes Animateurs Diététicien
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- 

Relations fonctionnelles 

 

Responsabilités 
 

Supervision des services paramédicaux et de l’animation 
 

� Etablir la répartition du travail et le planning du personnel et adapter les plannings existants aux 

besoins des services pour permettre la continuité des services ; 

� Veiller à proposer à tous les résidents des activités d’animation et à les inciter à y participer ; 

� Diriger et motiver les collaborateurs en passant des accords clairs et en émettant des règles 

pratiques ; 

� Prendre des décisions, en concertation avec la coordination de soins et/ou l’administration du 

personnel et selon les procédures existantes, au sujet de l’exécution de la gestion du personnel 

des services paramédicaux et de l’animation et conseiller ceux-ci en cas d’engagement et de 

licenciement ; 

� Encadrer les collaborateurs, détecter leurs besoins en formation et assurer le suivi en matière de 

formation (inscription, retours de formations, etc.) 

 

 

 

Responsable 

des services 
paramédica

ux

Direction

Infirmiers 
chefs

Résidents et 
familles

Médecin 
coordinateur

Services 
communs

AnimateursParamédicaux

Administration 
(sur site + 

siège)

Fonctions 
transversales

Coordinateur 
de soins

Organismes et 
instances 

extérieures
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Organisation des services paramédicaux et de l’animation 
 

� Expliquer les décisions de la direction et/ou de la coordination de soins aux collaborateurs et les 

implémenter dans les services paramédicaux et l’animation ; 

� Traiter l’administration concernant l’organisation des services paramédicaux et l’animation ; 

� Veiller à ce que le matériel soit disponible pour permettre aux collaborateurs d’exécuter leurs 

tâches ; 

� Recevoir les représentants et se tenir au courant des dernières évolutions concernant des 

appareils thérapeutiques spécialisés ; 

� Formuler des propositions à la direction pour améliorer les services ; 

� Réaliser les évaluations du personnel paramédical et des animateurs, le cas échéant, en 

collaboration avec la coordination de soins ; 

� Animer les réunions d'équipe où l'état des résidents ainsi que les plannings et les budgets pour 

l'organisation des activités de groupe sont discutés;  

� Accueillir et motiver les candidats bénévoles et collaborer avec des associations externes afin de 

réaliser leurs projets et d'attribuer leurs dons à des projets/actions;  

� Gérer le matériel et le budget du service avec l'accord du supérieur;  

� Informer les infirmiers chefs des activités d'animation et se concerter avec eux concernant 

l'organisation de celles-ci;  

� Participer à des groupes de réflexion et des comités de conseil en vue d'améliorer le bien-être des 

résidents. 

 

Etablir des diagnostics thérapeutiques chez des résidents 
 

� Effectuer des examens pour observer les aptitudes, identifier les troubles et rechercher la cause 

du problème ; 

� Evaluer les résultats des examens et établir un diagnostic ; 

� Déterminer le traitement optimal dans le cadre de la concertation multidisciplinaire ; 

� Mettre en place le projet thérapeutique individuel du résident ; 

� Informer les résidents à propos des examens, des troubles constatés et de la thérapie conseillée ; 

� Préparer le traitement. 

 

Organiser des activités de groupe pour des résidents 
 

� Participer activement aux activités extraordinaires tels que les spectacles ou les fêtes (ex. Saint-

Nicolas) notamment en prenant contact avec les artistes et les différents prestataires de services;  

� Discuter dans des groupes de travail multidisciplinaires de l'organisation, entre autres, d'activités 

de groupe psychosociales, socioculturelles et artistiques (ex. visites de musées, voyages, ateliers 

de bricolage) qui satisfont aux besoins (aussi bien thérapeutiques que de détente) des résidents;  

� Discuter de l'organisation logistique des activités avec des organisations externes (ex. le secteur 

horeca, les musées) et des services internes (ex. les services de soins et d'hôtellerie) et prendre 

des arrangements avec eux;  
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� Coordonner les activités de groupe selon les directives du groupe de travail multidisciplinaire 

et/ou de la coordination de soins et participe à l'exécution des tâches (ex. préparer les résidents, 

préparer et ranger une salle);  

� Encadrer les volontaires lors de l'exécution des activités d'animation. 

 

Traiter des résidents et suivre leur évolution 
 

� Traiter les résidents selon la thérapie prescrite par les médecins et les motiver pendant le 

traitement ; 

� Evaluer régulièrement les effets du traitement et effectuer des ajustements éventuels sur base de 

la concertation de travail multidisciplinaire ; 

� Conseiller et informer toutes les parties concernées de l’évolution des résidents ; 

� Tenir à jour un rapport sur chaque traitement effectué ; 

� Etablir des rapports pour les différentes parties concernées dans lesquels l’état et l’évolution des 

résidents sont discutés  

 

Informer et encadrer les résidents individuels 
 

� Discuter avec les résidents et leur famille de l'offre d'animation afin de répondre au mieux à leurs 

souhaits et de leur fournir des renseignements sur l'ensemble des activités organisées par 

l'institution;  

� Organiser, suivant les thérapies prescrites, des activités physiques et intellectuelles individuelles 

(ex. se promener ou faire des courses avec les résidents) pour augmenter leur confiance en eux. 

 

Communication 
 

� Représentation de l’institution, en interne et en externe 

� Transmission objective des informations de la coordination de soins vers le personnel 

paramédical 

� Relais des informations pertinentes à la coordination de soins 

� Relais des informations entre les différents intervenants autour des résidents 

(médecin coordinateur, infirmières chef, paramédicaux, coordination de soins) 

� Information et/ou supervision de l’information au personnel paramédical sur 

l’utilisation du nouveau matériel et vérification de sa bonne utilisation 

� Prendre des arrangements avec des fournisseurs internes et externes pour 

l’organisation logistique des activités d’animation;  

� Contacter, informer et motiver les bénévoles. 
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Attitude professionnelle attendue 

 

Le/la responsable des services paramédicaux : 

� fait preuve de respect en toutes circonstances et vis-à-vis de toute personne circulant 

dans l’institution 

� adhère au projet de vie institutionnel et est sensibilisé aux problématiques de la 

personne âgée 

� fait preuve de discrétion, de confidentialité (secret professionnel) et d’impartialité 

� fait preuve de disponibilité  

� favorise la concertation 

� Participe à la création d’un climat favorable à l’épanouissement de chacun et à 

l’optimalisation du bien-être 

� possède des aptitudes à l’écoute et à la communication orale ou écrite 

� manifeste un esprit dynamique dans l’approche évolutive du service et de la 

profession, notamment par la mise en place de nouvelles techniques, de nouveaux 

matériels,… 

� fait preuve d’une hygiène personnelle irréprochable et présentation correcte et 

adaptée au poste de travail 

� fait preuve d’initiative et de créativité 

� Bonne résistance au stress 

� Adaptation adéquate en cas d’imprévus 

� Capacité relationnelle 

� Investissement professionnel 

� Ouverture d’esprit  

� Qualités d’organisation et d’autonomie 
 

Compétences et titres requis 
 

� Diplôme légal : bachelier paramédical 

� Connaissance des outils informatiques  

� Connaissance des procédures interne et de la politique de gestion de l’institution 

� Connaissance pratique du matériel et du vocabulaire médical 
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