Oﬀres d’emploi

Le Service de Santé Mentale ANAIS ASBL engage
pour un contrat CDI mi-temps (13h00) : Un(e) médecin psychiatre[1]barème Cocof ancienneté
reconnue
Poste disponible rapidement.
Proﬁl recherché : Psychiatre travaillant au sein d’une équipe pluridisciplinaire chargé
d’assurer les consultations adultes. Travail d’équipe où la clinique est pensée à plusieurs et
en lien avec le réseau social.
Comment postuler ? Envoyer votre CV et lettre de motivation au Docteur Marie-Claude Soille
par mail soillemarie@yahoo.fr ou par courrier : Service de Santé Mentale ANAIS – avenue
Maréchal Foch, 35 – 1030 Schaerbeek – Tél. : 02.242.11.36
Service agréé d’Aide aux Victimes
Le Service Laïque d’Aide aux Justiciables et aux Victimes – asbl, engage:
Poste vacant Graduat/Bachelier, assistant-e social-e
Type de contrat : à durée déterminée (renouvelable en CDI à partir de 2018)
Régime de travail : temps plein, 38h semaine.
Responsabilités/Tâches principales : aide et suivi psychosocial avec un public de personnes
victimes d’infraction pénale et leurs proches (familles, adultes, enfants et adolescents),
développement et suivi de projets collectifs (groupe de parole, sensibilisation, formations).
Proﬁl recherché : expérience de problématiques sociales complexes, capacité à s’inscrire
dans un travail d’équipe et dans un réseau de partenaires, capacité à développer des projets
collectifs avec les bénéﬁciaires et leurs proches, aptitude à la réﬂexion sur les démarches de
travail, qualités d’écoute, patience, équilibre, persévérance, disponibilité.
Envoyez CV et lettre manuscrite EXCLUSIVEMENT PAR VOIE POSTALE à l’attention de
Madame Cécile Plas, Directrice, avenue Ducpétiaux 148, 1060 Bruxelles, au plus tard le 17
février 2017.
Service agréé d’Aide Sociale aux Détenus actif dans les prisons bruxelloises
Le Service Laïque d’Aide aux Justiciables et aux Victimes, asbl engage: Graduat/Bachelier A1,
assistant-e social-e
Type de contrat : à durée déterminée (renouvelable en CDI à partir de 2018)
Régime de travail : temps plein, 38h semaine.
Responsabilités/Tâches principales : aide et suivi psychosocial avec des personnes détenues
et leurs proches (familles, adultes, enfants et adolescents), développement et suivi de projets
socioculturels, de sensibilisation, de formations.
Proﬁl recherché : expérience de problématiques sociales complexes, capacité à s’inscrire
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dans un travail d’équipe et dans un réseau de partenaires, capacité à développer des projets
collectifs avec les personnes détenues et leurs proches, aptitude à la réﬂexion sur les
démarches de travail, qualités d’écoute, patience, équilibre, persévérance, disponibilité.
Envoyez CV et lettre manuscrite EXCLUSIVEMENT PAR VOIE POSTALE à l’attention de
Madame Cécile Plas, Directrice, avenue Ducpétiaux 148, 1060 Bruxelles, au plus tard le 17
février 2017.
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