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« L’association créée en 2003 se définit comme une structure de santé intégrée et ambulatoire 

et est subventionnée par la COCOF. Elle se caractérise par une approche multidisciplinaire et 

communautaire avec d’autres institutions et personnes concernées par la santé et le bien-être. 

Elle contribue à améliorer la santé de la population de Heembeek-Mutsaard et des quartiers 

avoisinants. Elle développe des activités de prévention et de promotion ; au diagnostic, au 

traitement psychiatrique, psychologique et psychosocial du patient dans ses milieux habituels 

de vie. » (Moniteur Belge)  

Depuis janvier 2012, le Coin des Cerises s'est vu confier la mission d'opérateur du "Projet de 

Cohésion Sociale Versailles-Val Marie". Il s'agit d'une mission de cohésion sociale financée 

par la SLRB, à partir d'une convention signée entre la SLRB, deux SISP (sociétés immobilières 

sociales publiques) - en l'occurrence "Comensia" et "Le logement bruxellois" - sur les deux 

sites de logements sociaux de Neder-over-Heembeek. 

 

 

Le Coin des Cerises, initiative en Santé Mentale Communautaire situé à Neder Over 

Heembeek recherche : 

 

 

un(e) coordinateur(-trice)  

CDI 24h/semaine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fonctions 

 

- Gérer et assurer le suivi administratif de l’ensemble de l'asbl  

(congés, contrats, prestations, etc.) 

- Gérer et assurer  la gestion financière de l’asbl et de ses projets sur base de budget 

prévisionnel annuel (caisse, dépenses, dossiers justificatifs, etc.) 

- Assurer et investir une mission de représentation de l’institution en soutenant  le 

travail de réseau (quartier NOH, réseau santé mentale ainsi qu'auprès des pouvoirs 

subsidiants) 

- Veiller au bon fonctionnement de l'ensemble de l'asbl en soutenant l’équipe dans 

l’accompagnement de son public cible (accueil, entretiens, etc.) et dans la mise en 

oeuvre de projet collectifs et/ou communautaires.  

- Etre garant(e) du lien existant entre les deux pôles qui la constituent : l’initiative en 

santé mentale (psychiatre, psychologues, assistants sociaux) et le Projet de Cohésion 

Sociale (PCS) Versailles-Val Marie composé de deux travailleurs sociaux 

communautaires 

- En concertation avec la coordinatrice clinique, orienter l'institution dans la mise en 

œuvre de son projet institutionnel et l’accueil de son public-cible.  

 

 

Profil  

 

- Disposer d'un diplôme en sciences humaines (master ou bachelier)  

- Pouvoir faire valoir d’une expérience du travail en réseau 

- Pouvoir démontrer ses capacités dans la coordination d'équipe dans le secteur des 

soins en santé mentale 

- Présenter un intérêt pour la clinique et pouvoir faire preuve d'une bonne connaissance 

du secteur « Social-santé » en région bruxelloise 

- Pouvoir démontrer ses facultés sur le plan relationnel, faire preuve d'écoute et 

d'empathie vis à vis des bénéficiaires de l'institution 

- Présenter de bonnes capacités rédactionnelles ainsi qu'une maîtrise des outils de la 

bureautique.  

- Impérativement être libre le lundi pour la réunion d'équipe (12h30-14h30) 

 

Comment postuler ? 

 

CV et lettre de motivation à envoyer à l'attention de Sema Ustun à : info@coindescerises.be 

 


