RECRUTEMENT CPAS – RÉSERVE DE PSYCHOLOGUES POUR LES SERVICES DE LA CITÉ DE
L’ENFANCE
Description de la mission :
Le/la psychologue analyse la situation psychosociale, scolaire et médicale des jeunes,
propose un accompagnement psychosocial auprès du jeune et de sa famille afin de
favoriser une évolution positive.
Il/elle s'inscrit dans les missions des équipes psychosociales en lien avec le système
familial, psycho-médico-social, scolaire et relationnel du jeune ainsi qu'avec l'ensemble
des intervenants et services concernés par la situation du jeune.
Grade :A1 (Master en psychologie)
Description complémentaire (exigences) :
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Contribuer à l'épanouissement et l'évolution positive du jeune en posant les
actes professionnels adéquats
Observer avec un regard clinique les jeunes dans leur quotidie
Contribuer, dans le secteur de l'hébergement, à la réalisation du Projet
Educatif Individualisé et des rapports d’évolution des jeunes dont il est référent
psychosocial
Développer un partenariat actif autour du jeune
Encourager au mieux le jeune lors des orientations et transitions vers un
nouveau lieu de vie
Expliquer au jeune les perspectives d'orientation le concernant
Transmettre des hypothèses, stratégies, notes et contributions spécifiques aux
équipes éducatives lors des réunions d’équipe, de synthèse ou de coordination
Accompagner concrètement les jeunes dans leur quotidien
Collaborer avec le réseau familial et professionnel autour du jeune
Dialoguer avec le jeune et sa famille en privilégiant le maintien des liens
familiaux
Participer activement aux réunions d'équipe et pluridisciplinaires
Collecter les informations relatives au tissu social et relationnel du jeune pour
une bonne appréhension de la situation
Rechercher les partenariats utiles à l'évolution du jeune dans le réseau
psycho-medico social local
Récolter les informations (génogramme, ligne du temps, pratiques éducatives,
fonctionnement familial, etc.) nécessaires pour une meilleure appréhension de
la situation
Analyser les besoins et les ressources du jeune ou de sa famille afin de
déterminer la possibilité d'une évolution
Analyser les données, poser des hypothèses et proposer des stratégies
d’intervention au niveau de la famille et au niveau du jeune
Offrir un temps de parole pour tout jeune ou famille qui en fait la demande

RECRUTEMENT CPAS – RÉSERVE DE PSYCHOLOGUES POUR LES SERVICES DE LA CITÉ DE
L’ENFANCE

Régime de travail :
Plusieurs contrats à activer immédiatement :
Contrat de remplacement TP
Conditions :
-

être disponible immédiatement sur le marché de l’emploi
une expérience utile dans le secteur de l’aide à la jeunesse est vivement
souhaitée

Intéressés ?
Postulez en ligne via le lien suivant avant le 16/09/2022:

https://mons-formulaires.guichet-citoyen.be/candidature-fonction-de-psychologue-pour-ledepartement-jeunesse-srg-mado/

Les documents suivants devront être annexés lors du dépôt de candidature :
•
•
•

CV
Lettre de motivation
Copie du diplôme (Master en psychologie)

Renseignements : Service GRH du CPAS de Mons, Rue de Bouzanton 1, 7000
MONS. Personne de contact : Anne-Sophie Clapuyt – 065/408595 – annesophie.clapuyt@cpas.mons.be

