
Poste à pourvoir psychologue et responsable formation

Le  Réseau  d’Aide  aux  Toxicomanes  asbl  recrute  un.e  psychologue  pour  un
contrat à durée indéterminée à temps plein (CDI 38h/sem), pour les fonctions de
psychologue et de responsable formation.

Actif depuis 1991 et acteur incontournable du secteur, le R.A.T. a notamment
pour  missions  l’accueil, l’accompagnement et
la réinsertion des usagers de drogue et  d’alcool en  milieu  ambulatoire  et  non
spécialisé.  Le  R.A.T.  dispense  également  des formations aux intervenants
psycho-médicosociaux de première  ligne,  leur  permettant  d’appréhender  au
mieux ce public fragilisé. Enfin, l’asbl a pour projets spécifiques l’animation et
l’accompagnement d’un  réseau  de médecins  généralistes, notamment  par  le
biais de supervisions cliniques qui soutiennent la pratique de ces derniers, et
l’accueil  et  l’accompagnement  du  public  reçu  à  Modus  Fiesta,  en  vue  de  le
soutenir dans sa (ré)insertion au sein de la médecine générale. 

Le travail psychosocial du R.A.T. se tient dans trois antennes qui sont les lieux
d’accueil  du  public  de  l’asbl.  Elles  sont  réparties  sur  trois  communes
bruxelloises : Saint-Gilles, Saint-Josse-ten-Noode, et Anderlecht.

Description du poste :

Psychologue (19h/sem) :

- Accueillir  les  demandes  des  usagers  et/ou  de  leurs  familles,  et  les
accompagner  par  une aide psychologique adaptée,  éventuellement  en
collaboration  avec  le  médecin  généraliste  impliqué  et/ou  l’équipe  de
soutien psychosocial.

- Soutenir les intervenants de première ligne et les médecins généralistes
qui s’adressent à l’asbl

- Travailler au maintien et à l’élargissement du réseau d’intervenants
- Participer aux réunions et  aux projets de l’institution
- Réunions et formations ponctuelles en soirée et WE.



Responsable formation (19h/sem) :

- Recevoir  les  demandes  de  formation,  les  traiter  et  les  élaborer  avec
l’équipe

- Coordonner les formations données par l’asbl et veiller à leur articulation
- Déployer l’offre de formation
- Animer des modules de formation 
- Réunions et formations ponctuelles en soirée et WE.

Profil recherché

- Master en psychologie
-  3ème cycle en psychothérapie adulte effectué ou en cours est un plus
- Intérêt pour le champ analytique et/ou systémique
- avec de préférence minimum 5 années d’expérience
- expérience en formation

Compétences

- Capacité d’analyse
- Travailler en réseau
- Capacité de rédaction
- Intérêt pour le travail seul et en équipe

Savoir-être

- Écoute et non-jugement
- Flexibilité, souplesse
- Capacité d’adaptation
- Autonomie
- Créativité 
- Capacité d’organisation
- Esprit de synthèse
- Aisance dans le contact
- Capacité de remise en question

Pour postuler     :  

Par mail  rat.candidatures@gmail.com avant le 12/06
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