Collaborateur pour l’équipe psycho-sociale (m/f) au Haus Omega (réf. 18/05)
- CDI à 20h/sem –

Données pratiques
Localisation

Titre de la position
N+1
Type de contrat
Rémunération
Date limite de dépôt de candidature
Prise de fonction

Haus Omega
80, rue de Hamm, L – 1713 Luxembourg Hamm
Psychologue
Chargée de direction du Haus Omega
CDI, 20h/sem
Selon CCT SAS, carrière C7
23 novembre 2018
01/01/2019 ou à convenir

Tâches
-

-

Prise en charge des patients lors de symptômes pénibles psychiques, aide à la gestion de la
maladie et à la gestion de la fin de vie, travail biographique, aide à la rédaction de Directive
Anticipée, etc.
Prise en charge des familles, entretiens familiaux, médiation, accompagnement de deuil
Participation au travail interdisciplinaire, présence aux transmissions de l’équipe soignante et
aux discussions de cas, présence lors des réunions avec le médecin-conseil
Aide à l’organisation de journées de commémoration et de cérémonies d’adieu
Aide à la coordination de l’intervention des bénévoles, soutien psychologique si nécessaire

Profil recherché
Formation :
-

Etudes en sciences sociales (psychologie, assistance sociale, pédagogie, sociologie, infirmerie
psychiatrique, …)
Des formations continues en psychotraumatologie, thérapie systémique, accompagnement
de deuil, soins palliatifs constituent un avantage

Expérience :
-

Expérience professionnelle d’au moins 3 ans dans une fonction similaire
Expérience dans l’accompagnement de personnes en deuil ou en fin de vie constitue un
avantage

Compétences :
-

Maîtrise des trois langues nationales du pays indispensable (luxembourgeois, français,
allemand), le portugais ou l’anglais sont considérés comme avantages
Capacité d’appliquer différentes méthodes psychologiques/psychothérapeutiques selon les
situations et les besoins des clients
Capacité de travailler de manière autonome
Bonnes capacités communicatives et de travail en équipe

Les demandes avec CV et lettre de motivation (avec mention de la référence du poste) sont à
envoyer à recrutement@omega90.lu ou par poste à l’attention de la Direction, Omega 90 asbl, 138
rue Adolphe Fischer, L-1521 Luxembourg.

