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     OFFRE D’EMPLOI 

L’Initiative d’Habitation Protégée « L’Atrium » engage un(e) : 

ASSISTANT(E) EN PSYCHOLOGIE  (H/F/X)  

Une initiative d’habitation protégée (IHP) est une structure qui héberge et accompagne des personnes 

ayant connu des difficultés psychiatriques et dont les symptômes sont stabilisés. Elle s'articule autour 

d'un volet communautaire et d'une prise en charge médico-psycho-sociale et éducative spécialisée. Dans 

ce cadre, les résidents bénéficient d'un accompagnement adapté à leur projet spécifique, tendant vers 

une mise en autonomie progressive.  

L’Atrium a la particularité de s'adresser à un public de jeunes adultes, mais également d'adolescents (16-

25 ans). Elle vise à développer d'avantage l’offre de soins psychiatriques au plus proche des 

communautés locales et à répondre à certains besoins spécifiques d'adolescents et de jeunes adultes, 

souffrant de troubles psychiatriques. 

Une première maison ouvrira ses portes en février à Court-Saint-Etienne, en vue d’y accueillir 4 

résident(e)s. 

Rôle et responsabilités 

Dans ce cadre, l’assistant(e) en psychologie sera amené à : 

 Participer, avec l’équipe et les résidents, à la construction du projet thérapeutique 

personnalisé de chacun d’entre eux. 

 Soutenir et accompagner les résidents tout au long de leur projet, y compris dans leur 

quotidien et tout en gardant une perspective psychologique, en étant attentif(ve) à leurs 

difficultés personnelles, familiales, scolaires / professionnelles, et sociales. 

 Les accompagner sur le plan psychosocial, notamment en termes d’informations, 

d’orientation et de prévention. 

 Faciliter leurs processus d'autonomie, d'apprentissage et d'inclusion. 

 En concertation avec l’équipe, organiser et animer des activités à destination des résidents. 

 Participer à la réflexion clinique et théorique de l’équipe. 

 Participer au rôle de garde téléphonique de l’IHP. 

Profil recherché 

 Disposer d’un diplôme de Bachelier Assistant(e) en psychologie. 

 Avoir des connaissances suffisantes en psychodynamique, en psychopathologie / 

psychiatrie, ainsi qu’en réhabilitation psychosociale. 

 Avoir une expérience en santé mentale. 

 Une expérience avec des adolescents ou des jeunes adultes constitue un atout 

supplémentaire. 

 Savoir communiquer (oralement et par écrit). 

 Faire preuve d’ouverture d’esprit, d’accueil, de respect et d’écoute. 

 Savoir faire preuve d’adaptabilité et de flexibilité (horaire flexible en matinée et en fin 

d’après-midi). 
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 Être disponible le mercredi toute la journée. 

 Être capable d’assurer de manière soutenue des permanences de garde téléphonique. 

 Posséder un permis de conduire et un véhicule personnel. 

Notre offre 

 Un contrat à mi-temps à durée indéterminée, avec une prise en fonction au 15 février 2023. 

 L’intégration dans une équipe pluridisciplinaire dynamique. 

 Un travail varié au sein d’une fonction polyvalente, dans une institution conviviale, plaçant 

le patient au centre. 

 La possibilité de co-construire, avec une équipe qui se crée, le projet thérapeutique et 

institutionnel.   

 L’accès à de nombreuses formations.  

 

Comment postuler ? 

Toute personne intéressée par ce poste est invitée à remettre un dossier de candidature composé d’une 

lettre de motivation et d’un CV détaillé reprenant les expériences pertinentes pour le poste.  

Ce dossier de candidature est à envoyer pour le jeudi 2 février 2023 à la fois à Mme Evelyne 

Chambeau, Présidente du Conseil d’Administration de l’ASBL IHP Brabant wallon, à l’adresse 

électronique suivante : evelyne.chambeau@acis-group.org et à Mme Stéphanie Carette, Coordinatrice, 

à l’adresse stephanie.carette@acis-group.org 
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