
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

 

Le CPAS d’Evere recrute : 

2 Psychologues (m/f/x), Temps plein - Niveau A 
 

Mission 

Dans le cadre de la crise sanitaire et sociale, les psychologues seront amené.es à rencontrer les 
bénéficiaires de prestations sociales (au sens large). Ces personnes peuvent, à la base, 
bénéficier d’un soutien et d’un suivi à caractère social, matériel et/ou administratif. Les 
problèmes rencontrés sont liés au financier, à la santé, au logement, à l’isolement ainsi qu’à 
tout autre problème de vie. L’objectif est de compléter le travail réalisé par les assistants sociaux 
afin d’aider ce public à mieux vivre et traverser cette crise. Il s’agira principalement d’une écoute 
active, d’un soutien ponctuel et d’une orientation, si besoin est, vers un service spécialisé. Il 
s’agira également, le cas échéant, de rappeler les mesures de sécurité et de distanciation.  

Activités 

Cette liste est non exhaustive : 

 Collaborer avec les professionnels en place en vue de déterminer le public-cible et les 
objectifs à atteindre 

 Etablir une méthodologie de travail 
 Déterminer la priorité des actions, en fonction des besoins et du temps disponible 
 Concevoir des supports lors de travail en groupe 
 Assurer des entretiens ponctuels avec le public en individuel et/ou en groupe 

Compétences pratiques  

 Avoir une approche psychosociale 
 Avoir la capacité de varier les méthodologies et les outils utilisés 
 Avoir une communication claire et précise, chaleureuse 
 Avoir une bonne capacité de reporting 
 Maîtriser l’outil informatique et les moyens audiovisuels 
 Capacité d’écoute et d’empathie 
 Facilité de contact et capacité à communiquer 
 Esprit d’équipe et de travail en collaboration 
 Facilité d’adaptation 
 Créativité  
 Dynamisme et enthousiasme 
 Autonomie 

 



 

Compétences techniques 

 Etre en possession du diplôme suivant : Master en Psychologie 
 Connaître les missions et priorités d’un CPAS 
 Avoir une expérience professionnelle de 2 ans au moins dans le secteur de l’aide aux 

personnes 
 Pouvoir s’adapter à des cadres socio-culturels variés 

Connaissance des deux langues nationales souhaitée.  

Offre 

 Deux contrats CDD temps plein avec clause résolutoire expresse : terme à la fin du 
subside COVID-19 sur lequel sera affecté l’employé.e   

 36 jours de congés par an 
 Un salaire conforme aux barèmes légaux, avec possibilité de reprise d’ancienneté 
 Des chèques repas de 7euros 
 Prime de bilinguisme si le/la candidat.e est en possession d’un brevet Selor 
 La gratuité de l’abonnement STIB et une intervention dans les autres moyens de transports 

en commun ou dits de mobilité douce 
 Une assurance hospitalisation 
 Une fonction qui a du sens dans un contexte bienveillant 

 

Comment postuler ? 

Pour manifester votre intérêt, merci d’envoyer CV, lettre de motivation, copie de 
diplôme et certificats jusqu’au 06.08.2021 inclus par courrier électronique à l'attention 
de Madame Volders -  jobs@cpasevere.brussels  
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