Transit asbl, le SSM Anaïs, le SSM Le Sas engagent

– L’Asbl Transit, centre d’accueil et d’hébergement pour usagers de drogues, engage 8
travailleurs de rue ; – Le Service de Santé Mentale ANAIS ASBL engage pour le Réseau
Silicium 16 1 CDD mi-temps (19 heures/semaine) pour une période de 2 ans ; – Le Service de
Santé Mentale Le Sas à Evere engage un Psychologue (h/f), 19h semaine pour un contrat de
remplacement d’une durée probable de 15 mois
CONTENU
L’Asbl Transit, centre d’accueil et d’hébergement pour usagers de drogues, engage 8
travailleurs de rue
Le Service de Santé Mentale ANAIS ASBL engage pour le Réseau Silicium 16 1 CDD mitemps (19 heures/semaine) pour une période de 2 ans (Barèmes COCOF)
Le Service de Santé Mentale Le Sas à Evere engage un Psychologue (h/f), 19h semaine
Documents joints
L’Asbl Transit, centre d’accueil et d’hébergement pour usagers de drogues, engage 8
travailleurs de rue
La fonction s’articule autour de 3 axes : – Prévention et réduction des risques liés à l’usage
de drogues dans l’espace public. – Accompagnement physique, suivi psycho-médico-social et
orientation des usagers. – Travail de liaison avec le centre Transit, les communes de la
Région de Bruxelles-Capitale et les partenaires du réseau. Proﬁl recherché, compétences,
formations, expérience – Diplôme universitaire en sciences humaines et sociales ou bachelier
éducateur, assistant social ou inﬁrmier. – Expérience de travail dans le secteur des
assuétudes, de la réduction des risques, de l’aide aux personnes sans-abri (personne en
situation précaire, irrégulière) ou de la santé mentale. – Etre en accord avec la charte de la
Réduction des Risques et la philosophie du centre Transit. – Compétences relationnelles et
d’écoute. – Capacité à eﬀectuer un travail de rue dans des conditions diﬃciles. – Travail en
équipe. – Faire preuve d’une connaissance générale en matières sociales et une
connaissance du secteur socio-sanitaire bruxellois. – La connaissance du néerlandais est un
atout. Comment postuler Envoyer CV et lettre de motivation pour le 7 janvier 2019 à
l’attention d’Henri-Emmanuel Gervais, ressources humaines, par mail à email@transitasbl.be
Seuls les candidats retenus seront contactés. La procédure de recrutement comprend une
première sélection sur base du CV et de la lettre de motivation suivie d’un entretien oral.
Tous les détails de l’oﬀre ici.
Le Service de Santé Mentale ANAIS ASBL engage pour le Réseau Silicium 16 1 CDD mi-temps
(19 heures/semaine) pour une période de 2 ans (Barèmes COCOF)
Silicium 16 est un réseau agréé par la COCOF (arrêté 2017/1786) dans le domaine de la
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santé, composé de 16 partenaires de la Région de Bruxelles-Capitale (Est de Bruxelles) :
SSM, maisons médicales, plannings familiaux, SPAD, IHP. Engagement en février 2019 et ﬁn
de contrat au 31 décembre 2020 Fonction : assurer la coordination du Réseau Silicium16.
Contenu : – aider les partenaires de ce réseau à échanger autour de leur clinique du
quotidien pour énoncer collectivement ce qui, à travers la pratique de réseau, fait soin pour
les patients ; – rendre compte, par écrit, de ce qui, à travers la pratique du Réseau
Silicium16, fait soin pour les patients. Proﬁl : Master en psychologie clinique (courant
psychodynamique), Bachelier assistant(e) social(e), assistant(e) en psychologie ou
inﬁrmier(e)-social(e) ; expérience professionnelle (à partir de 10 ans) en psychiatrie et santé
mentale ; capacités d’analyse, de gestion, d’intégration, d’élaboration et de rédaction de
projets. Connaissance du Réseau Bruxellois. Capacité d’autonomie dans le travail. Comment
postuler ? Envoyer CV et lettre de motivation à Pierre de Coninck, coordinateur du SSM ANAIS
à l’adresse mail suivante : silicium16@anaisasbl.be ou par courrier : Service de Santé
Mentale ANAIS- avenue Maréchal Foch, 35 – 1030 Schaerbeek. Tél. : 02.242.11.36. Date
limite des candidatures : vendredi 11 janvier 2019 Il n’y aura pas de réponse aux
candidatures qui ne correspondent pas à l’oﬀre.
Le Service de Santé Mentale Le Sas à Evere engage un Psychologue (h/f), 19h semaine
Engagement immédiat. Proﬁl • Master en psychologie clinique • Formation complémentaire
en psychothérapie infanto-juvénile souhaitée • Présence indispensable le mercredi Fonction •
Psychologue clinicien pour travail avec enfants et adolescents • Travail de consultation, suivi
psychothérapeutique, guidance parentale • Travail de supervision de TMS de l’ONE (1x/mois)
• Travail de prévention au sein d’une consultation ONE (bilan, observation compétences,
langage, psychomotricité) des enfants de 3 à 6 ans • Participation aux réunions d’équipe
Envoyer CV et lettre de motivation à Mme Christine Dermience par voie électronique
uniquement : candidature@lesas.be
Documents joints
oﬀre_emploi_transit.docx
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