
31/08/2020
PSYCHOLOGUE (H/F)

ARLON [ARRONDISSEMENT]

REFERENCE: Le Forem 3410669

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Psychologue

Secteur d'activité : Action sociale

Lieu(x) de travail : • ARLON [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Psychologue dans le secteur de l'aide à la jeunesse (service
d'accompagnement psycho-socio-éducatif) : guidance sous
mandat du service d'aide à la jeunesse, du directeur de la
protection de la jeunesse dans le milieu de vie du jeune (0 à
18 ans). Guidance avec le jeune et ses familiers.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Master - (Master en psychologie)

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Psychologue

Secteur : :

Action sociale

Durée : :

Sans importance

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum (Vous
êtes titulaire du permis B et disposez d'un véhicule
personnel)

Description libre : Profil :

• Etre capable de mener des entretiens
psycho-socio-éducatifs réguliers avec le jeune et sa famille
favorisant un changement d'attitude : savoir écouter, savoir
reformuler pour montrer que l'intervenant a compris,
permettre des changements de comportement, mettre entre
parenthèse tout jugement de valeur.

• Savoir évaluer la notion de danger et pouvoir y répondre
adéquatement en vue de protéger le jeune.

• Travailler avec la notion de contrainte.

• Travailler en collaboration étroite avec le service d'aide à
la jeunesse et avec le service de protection de la jeunesse.
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• Rédiger des rapports synthétiques et argumentés à
l'intention des autorités mandantes.

• Travailler en équipe pluridisciplinaire

• Savoir se remettre en question

• Représenter le service dans le réseau de travail.

• Avoir le permis de conduire B et avoir un véhicule
personnel pour les déplacements.

• Etre mobile et disponible en soirée

• Etre flexible, passionné, impliqué et doté d'un grand sens
relationnel

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 38h00

Horaire : Horaire variable et occasionnellement des prestations en
soirée.

Type : contrat de remplacement

Commentaire additionnel : Contrat de remplacement : temps pleinCDR jusqu'au
31/12/2020 ; peut-être prolongation à mi-temps.Engagement
immédiat

Contact

Nom de l'entreprise : ASBL LE COUP DE POUCE - ARLON

Nom de la personne : Mme Dominique VATELLI (Directrice)

Adresse : Rue de Déportés, 50

6700 Arlon

E-mail : coupdepoucearlon@gmail.com

Modalités de candidature : Merci d'envoyer votre lettre de motivation et votre
CV jusqu'au 15 septembre 2020 uniquement par mail
(coupdepoucearlon@gmail.com ), l'attention de Madame
Dominique VATELLI, Directrice.
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