
Le Service d’Adoption Thérèse Wante asbl, organisme d’adoption interne 

agréé, recherche : 

Un(e ) psychologue 

Contrat à durée indéterminée à 4/5 temps 

Responsabilités / tâches principales 

Dans le cadre d’une équipe composée d’une coordinatrice, d’une assistante sociale, d’une 

assistante en psychologie, d’une secrétaire et de collaborateurs indépendants 

• Vous réaliserez des entretiens dans le cadre de l’examen psycho-medico-social des candidats 

adoptants. 

• Vous participerez aux décisions prises en équipe pluridisciplinaire. 

• Vous réaliserez des entretiens psychologiques dans le cadre des enquêtes sociales pour des 

adoptions intra- et extrafamiliales. 

• Vous accompagnerez les enfants pour lesquels un projet d’adoption est envisagé, en co-

intervention avec la travailleuse psycho-sociale en charge du dossier 

• Vous participerez au suivi post-adoptif en effectuant des entretiens avec les parents adoptifs 

et avec les enfants. 

• Vous accompagnerez des enfants, des adolescents et des adultes dans le cadre de la 

recherche de leurs origines.  

• Vous serez amenés à rédiger des rapports à chaque étape de votre travail. 

• Vous animerez des ateliers de préparation pour les candidats adoptants en attente. 

Profil recherché 

• Vous êtes titulaire d'un diplôme de Master en psychologie clinique. 

• Vous avez terminé ou êtes en cours de formation complémentaire en thérapie familiale et 

intervention systémique.  

• Vous travaillez en tant que psychologue depuis au moins trois ans. 

• Vous avez une expérience dans la clinique adulte et montrez un intérêt certain pour la 

clinique enfant. 

• Vous avez l’expérience des entretiens cliniques.  

• Vous avez de très bonnes capacités rédactionnelles. 

• Vous connaissez le secteur de l’aide à la jeunesse.  

• Vous bénéficiez d'une autonomie dans la gestion des prises en charge et faites preuve d'un 

esprit d'initiative. 

  Vous démontrez des aptitudes d'accueil et d'écoute. 

  Vous présentez des capacités d'organisation et d'adaptation. 

 Vous alliez dynamisme et esprit d'équipe. 

 Vous êtes en possession d’un véhicule pour assurer les déplacements. 

 Vous possédez un passeport APE (obligatoire pour postuler). 

Intéressé(e) ? 

Les candidatures, accompagnées d’une lettre de motivation manuscrite, d’un curriculum vitae 
détaillé et d’une photo récente, sont à adresser pour le  30 novembre 2018 au plus tard à  

Michèle van Egten, coordinatrice 
Service d’Adoption Thérèse Wante 
Rue du Bauloy 93- 1340 Ottignies 

010/450567 – 0472/808559 
th.wante@gmail.com           www.adoption-wante.be 
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