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OFFRE D’EMPLOI 

 

PSYCHOLOGUE 

 

La toute récente asbl Macadam a pour finalité de mettre fin au sans-abrisme des jeunes 

de moins de 26 ans en Région bruxelloise. Macadam a 4 missions principales qui sont le 

repérage, la meilleure connaissance et l’accompagnement intersectoriel des jeunes dit.e.s 

en errance ainsi que la proposition de solutions structurelles et intersectorielles.  

L’asbl peut compter sur le soutien des pouvoirs publics et sur tout un réseau de 

partenaires engagé·e·s.  

 

L’asbl cherche à recruter un·e psychologue motivé·e et prêt·e à se lancer dans ce 

nouveau projet.  

 

Sous l’autorité de la directrice, en concordance avec les missions qui lui ont été assignées 

par le Conseil d’administration et en lien avec l’équipe, votre rôle sera d’établir une 

relation de confiance avec les jeunes (en rue et au centre d’accueil de jour), de leur 

proposer accueil et écoute ainsi qu’un soutien psychologique individualisé si nécessaire. 

Votre rôle consiste également à étendre le réseau de Macadam dans le domaine de la santé 

mentale et à appuyer les collègues au besoin.  

 

Conditions d’emploi : 

• CDI (sous réserve d’obtention de subside), mi-temps (18,5h) avec congés légaux et 

sectoriels ;  

• Rémunérations selon les barèmes de la convention paritaire 319.02 (sous-commission 

paritaire couvrant les services d’éducation et d’hébergement relevant de la COCOF) ; 

• Lieu de travail : dispositif d’accueil de jour situé à Anderlecht (près de la gare du midi), 

travail de rue selon les territoires identifiés et déplacements dans tout Bruxelles pour des 

accompagnements et réunions ;  

• Remboursement des frais de transport en commun ; 

• Entrée en fonction : au plus tôt. 

 

Profil recherché : 

• Diplôme : Master en Sciences psychologiques orientation clinique. Toutes formations 

complémentaires (psycho-trauma, systémique, etc.) est un atout ; 

• Expérience : Minimum de 2 ans d’expérience en santé mentale avec des adolescent·e·s 

et des jeunes adultes, l’expérience avec un public précarisé, multiculturel, LGBTQIA+ ou 

souffrant d’assuétudes est un atout ainsi que l’expérience dans la prise en charge 

individuelle et la collaboration au sein d’une équipe pluridisciplinaire ; 

• Langues : Maîtrise (à l’oral et à l’écrit) du français. La connaissance du néerlandais et/ou 

d’une autre langue (arabe, anglais, espagnol, etc.) est un atout ;  
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• Vous êtes en possession d’un certificat de bonne vie et mœurs (596.2) à fournir au plus 

tard à la signature du contrat ; 

• Permis B souhaité.  

 

La fonction nécessite : 

• Une aisance dans la rencontre et la capacité d’accueil de publics jeunes, fragilisés et 

multiculturels ;  

• Un esprit créatif n’ayant pas peur de s’interroger, d’ajuster sa pratique clinique et d’être 

force de propositions ;  

• Une volonté de placer les jeunes au centre du projet ;  

• Une bonne capacité d’adaptation tant vis-à-vis des situations vécues par les jeunes que 

des réalités d’un projet en construction ; 

• Un intérêt pour le travail psycho-social de première ligne ;   

• Une appétence à travailler dans une équipe multidisciplinaire et avec des partenaires de 

différents secteurs ainsi qu’à alimenter la réflexion commune et à transmettre et articuler 

théorie et clinique ;  

• Une connaissance des problématiques diverses que rencontrent les jeunes en errance et 

du réseau de soin bruxellois à destination des adolescent·e·s et des jeunes adultes.  

 

Les tâches :   

• Ecoute des jeunes accueilli·e·s sur le dispositif d’accueil de jour et soutien à l’expression 

de leur ressenti ; 

• Travail de rue pour aller à la rencontre des jeunes et de leur réalité d’existence ;  

• Au besoin, participation à la vie du dispositif d’accueil de jour (ouverture et préparation, 

activités socio-éducatives, fermeture et rangement, etc.) 

• Soutien psychologique individualisé si nécessaire (sans se dégager du travail collectif 

avec l’équipe pluridisciplinaire et tout en veillant au respect du secret professionnel et 

des règles de déontologie) ; 

• Proposition et organisation d’activités socio-thérapeutiques ; 

• Orientation des jeunes vers de thérapeutes extérieurs, le cas échéant et participation au 

développement du réseau du jeune ;  

• Développement du réseau professionnel en lien avec la fonction et relais à l’équipe ;  

• Soutien à l’équipe (formulation d’hypothèses relatives au fonctionnement psychique 

du·de la jeune, soutien aux processus de décalages nécessaires) 

• Participation aux différentes réunions d’équipe ; 

• A l’occasion, représentation de Macadam lors de rencontres avec des partenaires ou 

événements.  

 

Le public cible de Macadam : 

Tout·e jeune de moins de 26 ans en situation d’errance sur le territoire bruxellois, c'est-

à-dire en situation de sans-abrisme ou à risque de s’y retrouver.  

Le terme générique « jeunes  dit·e·s en errance » recouvre des réalités très hétérogènes : 

jeunes issu·e·s de l’Aide à la Jeunesse sans solution à 18 ans, voire avant ; jeunes 
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migrant·e·s (en attente ou en refus d’une prise en charge par l’Etat belge) ; jeunes 

LGBTQI+ exclu·e·s de leur milieu familial en raison de leur orientation sexuelle ou choix 

de genre ; jeunes en conflit avec la loi ; jeunes sortant d’institutions (prison, hôpital 

psychiatrique, etc.), …  

Chaque catégorie de ce public mérite une attention particulière, des partenariats 

spécifiques et adaptés aux besoins et aux demandes. 

 

Les principes directeurs de l’action au sein de Macadam :  

• Non-jugement et non-discrimination ; 

• Libre adhésion ; 

• Bas seuil et inconditionnalité ; 

• Participation des jeunes et renforcement de leur pouvoir d’agir ; 

• Travail en réseau intersectoriel ; 

• Flexibilité opérationnelle, capitalisation et approche innovante et transformatrice.  

 

Comment postuler ? 

Envoyer CV et lettre de motivation par mail à recrutement@macadam.org avec l’objet 

suivant : « NOM Prénom CV/LM poste psychologue » pour le dimanche 29 août inclus. 

Merci de bien spécifier le poste auquel vous postulez. 

 

Les candidat·e·s retenu·e·s seront invité·e·s à un entretien en présentiel dans les locaux 

de Macadam.  
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