
Coordonnateur(trice) Laeken 
SSM Le Norois 
 
Description de l’ASBL, institution 
L'asbl Le Norois est un service de santé mentale agréé par la Commission 
Communautaire Française situé à Laeken.  
Il s’adresse à des adultes, enfants, adolescents, familles et couples. 
Le service a pour mission l’accueil, le traitement et la prévention de tout trouble 
ou mal être psychologique, relationnel, psychiatrique ou social. 

Poste à pourvoir 
Le SSM Le Norois, engage en partenariat avec l’ASBL Norwest.  
 
Un(e) coordinateur (trice) réseau  
de l'antenne Norwest 
19h/sem 

Bachelier(e) ou master, 

 
Le réseau Norwest asbl, désireux d’unir l’ensemble des acteurs du territoire du 
nord-ouest de Bruxelles dans le respect de la réforme en santé mentale dite « 
107 », recrute un(e) coordinateur/trice réseau 
Dans ce cadre, le coordinateur/trice devra répondre à ce profil :  
Bachelier(e) ou master, avec une expérience significative dans le domaine de la 
santé mentale; posséder une connaissance de la réforme 107 et des acteurs du 
nord-ouest de Bruxelles est un atout. 
Etre bilingue français / néerlandais 
Etre capable de fonctionner selon une approche par thématique. Disposer des 
techniques de négociation et de médiation afin de pouvoir faciliter et obtenir la 
collaboration et former des partenariats et des équipes. 
 Etre capable de développer une vision commune et la partager tout en 
encourageant l’initiative individuelle et la prise de responsabilité. Faire preuve 
d’empathie et d’éthique. 
 Avoir des capacités rédactionnelles. 
Vos tâches seront :  
Se profile en tant que facilitateur pour la création d'un réseau 
 Fédérer les forces, les compétences, les ressources et les capacités des 
professionnels en santé mentale, des usagers et des proches dans le but d’aller 
ensemble vers un « bien-être » possible par l’inclusion sociale des personnes 
avec une vulnérabilité psychique par une meilleure coordination des soins et prise 
en charge centrées sur les besoins. 
 Il/elle organise la mise en place, le maintien et la coordination du « Comité de 
Réseau local » (CRL) avec l’ensemble des garants de services. 
 

 

 



Comment postuler 

Les candidatures seront transmises par mail Au docteur Benoit Fleischman: 
lenoroisasbl@gmail.com 

Date de clôture des candidatures : 15/06/18 
�


