
         Psychologue de prévention - Instruction publique Ville de Bruxelles  

         Offre d'emploi  

 

Le Département Instruction publique recrute un psychologue de prévention au sein du SESAME.  

 

Employeur :  

 

Avec environ 5200 membres du personnel et un réseau d'enseignement étendu, la Ville de Bruxelles 

est l'un des plus importants employeurs de la Région bruxelloise. Egalement deuxieme Pouvoir 

Organisateur de la Communauté française, la Ville de Bruxelles offre de nombreux avantages 

financiers et une équipe qui s'investit auprès de plus de 113 établissements scolaires.  

 

Définition du poste :  

 

Sous l'autorité du directeur de SE.SA.ME, le psychologue de prévention mènera un travail de 

prévention en santé mentale au sein des écoles maternelles et dans le respect des règles 

déontologiques de la fonction.  

 

Description du poste :  

 

Environnement :  

 

Vous travaillerez au sein du SE.SA.ME.  

Le SE.SA.ME est un service de santé mentale pluridisciplinaire (il comprend psychiatres et 

pédopsychiatre, psychologues, assistantes sociales. logopèdes, psychomotriciens) qui propose 

l'accueil, le diagnostic et le traitement de tout problème psychique (enfant, adolescent, adulte) ou de 

développement de l'enfant. Les consultations se font sur rendez-vous. L'action préventive du service 

de santé mentale est assurée par une équipe de psychologues dans les écoles maternelles.  

 

Missions :  

 

Travail de prévention en santé mentale dans les écoles maternelles. 

Soutien du développement et de la reconnaissance des besoins de l’enfant dans sa globalité. 

  

Activités principales :  

 

 Entretiens avec les parents,  

 Observations d'enfants, 

 Soutien des intervenants scolaires, 

 Travail avec le réseau, 

 Travail institutionnel, 

 Participation aux réunions d'équipe et aux réunions cliniques,  

 Participation à des activités de prévention, de formation, de coordination,  

 Supervisions individuelles et d'équipe.  

 



Compétences comportementales :  

 

 Concevoir, être créatif, 

 Prendre du recul, capacité de se remettre en question, 

 Capacités relationnelles – empathie, travail en équipe, 

 Analyser,  

 Agir avec intégrité, 

 S'adapter,  

 Interagir, communiquer  

 Faire preuve d’empathie, bienveillance 

 

Compétences techniques :  

 

 Connaissance du développement du jeune enfant, 

 Connaissance de la psychopathologie, 

 Formation de la psychothérapie du jeune enfant, 

 Utilisation de l’information,  

 Connaissance des testings, 

 Rédaction de rapports 

 

Profil : 

 

- La fonction de psychologue-psychothérapeute est ouverte aux porteurs du titre de 

 psychologue clinicien (Master),  

- Une expérience en santé mentale d'au moins 2 ans et une formation complémentaire 

 en thérapie du développement sont demandées,  

- Fortes qualités sociales, excellente communication et sens de la concertation,  

- Aimer travailler de manière autonome mais au sein d'une équipe pluridisciplinaire,  

- Bonne maîtrise rédactionnelle,  

- Bonne expression orale et sens développé de la communication,  

- Connaissance d'outils informatiques généraux (excell, powerpoint, , ... ), 

- Respect de l’autre, tact, clarté, précision, rigueur, enthousiasme, créativité et 

 patience sont les qualités requises et adaptabilité, 

- Etre disponible le mardi, le jeudi et certains vendredis matins,  

- La connaissance du néerlandais est un atout. 

 

Offre :  

 

- Contrat à mi-temps  

- Environnement de travail motivant  

- Salaire de niveau master : barème A1 applicable en fonction de l'ancienneté – Montant 

 (temps-plein) brut indexé de 2 997,40 E R mensuel minimum (ancienneté 0) et de 

 4309,20 EUR mensuel maximum (fourchette de départ avec possibilité d'accéder à un 

 barème supérieur).  



- Divers avantages complémentaires : nombreuses possibilités de formation,  

 exonération du ticket modérateur dans les hôpitaux du réseau IRIS sur le territoire de 

 la Ville de Bruxelles, prise en charge de l'abonnement STIB, réduction de l'abonnement 

 SNCB, restaurant d'entreprise, réduction de prix pour les entrées aux centres culturels 

 et sportifs agréés. Chèques repas.  

  

 

Intéressé ?  

 

Dans ce cas, envoyez avant le 1er mars 2018 votre candidature qui doit comprendre:  

 

-  Une lettre de motivation reprenant  la façon dont vous vous représentez les tâches  

   demandées et comment vous comptez vous y impliquer,  

-  Un curriculum vitae détaillé reprenant notamment les formations complémentaires en         

Psychothérapie, le travail personnel, les supervisions et l'expérience professionnelle.  

-  Votre diplôme  

 

 

 

À envoyer à:  

 

Ville de Bruxelles - Département Instruction publique  

A l'attention de Edouard Vandystad  

Boulevard Anspach, 6  

1000 Bruxelles  

 

 

Ou par courriel : edouard.vandystad@brucity.be 

Votre candidature donnera suite à une rencontre permettant d'évaluer la pertinence de vos 

motivations et compétences.  

La Ville de Bruxelles poursuit sa politique de diversité, de non-discrimination et d'égalité des 

chances .  


