SOS Enfants Mons Borinage
Avenue Joseph Wauters 183
7000 Mons/Cuesmes
065 36 11 36

OFFRE D’EMPLOI - PSYCHOLOGUE CLINICIEN (H/F)
Environnement de travail
L’équipe SOS Enfants Mons-Borinage asbl, située au 183 Avenue Joseph Wauters à
Mons recrute pour un engagement immédiat un.e psychologue clinicien.ne dans le cadre d’un
contrat à durée déterminée de 19h/semaine.
L’équipe SOS Enfants Mons-Borinage est l’une des 14 équipes agrées et subsidiées par l’ONE,
définies par le décret de la Fédération Wallonie Bruxelles de 2004 relatif à l’aide aux enfants
victimes de maltraitance ; elle veille à assurer la prévention individuelle et le traitement des
situations de maltraitances soit d'initiative, soit lorsque l'intervention du service est
sollicitée par toute personne, institution ou service.
Fonction
•
•
•

Evaluation des situations de maltraitance suspectées ou avérées
Prise en charge thérapeutique individuelle et/ou familiale
Travail pluridisciplinaire et de réseau

Profil recherché
•
•
•

Avoir une licence ou un Master en psychologie clinique.
Maitriser les méthodes et outils de Bilan psycho-affectif avec l’enfant.
Avoir une bonne connaissance du réseau psycho-social montois et du secteur
de l’enfance et de l’Aide à la jeunesse.
• Avoir des compétences relationnelles permettant aussi bien de travailler en
équipe, en binôme que de manière autonome et proactive.
• Avoir d’excellentes capacités rédactionnelles et être à l’aise avec les outils
informatiques (Suite Office et TEAMS).
• Habiter Mons ou environs, être en possession d’un permis B et d’un moyen de
locomotion propre.
•

Une 1ère expérience professionnelle de travail avec les enfants, adolescents ou
familles et un 3ème cycle en psychothérapie (achevé ou en cours) sont des atouts.
Offre
•
•
•

Contrat à durée déterminée, jusqu’au 31/12/2021.
Entrée en fonction le plus rapidement possible.
Mi-temps 19h/semaine (Mardi et Mercredi toute la journée + 1/2j à
convenir).
• Une équipe dynamique et un travail varié.
Comment postuler ?
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser jusqu’au 15/02/2021, à Mme
LELEU, par mail à l’adresse suivante : accueil@sosenfants-mons.be

Agréé par la Communauté française et subventionné par l’ONE

Équipe SOS Enfants – (SOS Enfants Mons Borinage)
Avenue Joseph Wauters 183, 7033 Mons/Cuesmes
Tél. : +32(0)65 36 11 36 – Fax : +32(0)65 33 77 55 - E-mail : accueil@sosenfants-mons.be
Compte bancaire BE76 7765 9816 0095

