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LE CINL RECRUTE UN.E PSYCHOLOGUE 
(3/5 ou ½ temps) 

 

Le Centre des Immigrés Namur-Luxembourg (CINL) est un service psycho-
social actif à destination des personnes étrangères sur les provinces de 
Namur et de Luxembourg.  

Le service socio-juridique est spécialisé en droits des étrangers. L’équipe 
d’assistants sociaux propose un accueil, une écoute, une information et un 
accompagnement social à toute personne quelle que soit sa situation 
administrative.  

Le service d’accompagnement psychologique et thérapeutique propose un 
suivi spécialisé dans le domaine de l’ethnopsychiatrie et de la clinique de 
l’exil, en province de Luxembourg, au travers de consultations 
thérapeutiques ou de prises en charge collectives. 
 
 

Cette offre d’emploi vise à la constitution d’une réserve de recrutement pour un 
engagement au cours du 1er trimestre 2019. 
 
Date limite pour postuler : 2 janvier 2019 
 
Type de contrat : Contrat à Durée Indéterminée  
 
Lieu de travail : 

- Lieu de travail principal :  Libramont. 
- Un déplacement par semaine à Marche-en-Famenne ou Vielsalm.  
- Le poste implique également des déplacements fréquents sur le territoire de la 

province de Luxembourg et un trajet mensuel vers Namur. 
 
Description du poste :  
Dans le cadre de cette fonction, vos missions en tant que psychologue sont les suivantes : 
 
1. Consultations psychologiques individuelles 
- Vous offrez un accueil de qualité à chaque personne en demande d’aide ; 
- Vous offrez un soutien psychologique aux bénéficiaires et accompagnez l’expression 

des souffrances individuelles ; 
- Vous menez des entretiens psychologiques individuels avec un public adulte et/ou 

d’enfants, le plus souvent en présence d’un interprète ; 
- Vous menez des entretiens psychologiques de couples ou de familles en co-intervention 

avec un.e collègue ; 
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- Vous prenez en charge les conséquences des événements psycho-traumatiques vécus 
par les person nes, selon leur demande, en favorisant le lien, en restaurant le dialogue 
et en laissant place à l’expression des besoins. 
 

2. Ateliers communautaires 
- Vous concevez et préparez des ateliers communautaires à vocation thérapeutique (au 

sens large) pour rencontrer les besoins des bénéficiaires du service, dans la perspective 
de restauration du lien social ; 

- Vous organisez et menez ces ateliers communautaires la plupart du temps en co-
intervention avec un.e collègue ; 

- Avec les bénéficiaires et les collègues, vous évaluez la pertinence et les modalités des 
ateliers. 
 

3. Equipe mobile 
- Avec un.e collègue assistant.e social.e et sous la supervision du coordinateur de 

l’association, vous élaborez le cadre d’intervention en équipe mobile à destination de 
personnes étrangères vulnérables rencontrant des problèmes de mobilité ; 

- Vous menez un travail de réseau avec d’autres intervenants psycho-sociaux de la 
province de Luxembourg ; 

- Vous menez des interventions d’accompagnement psychologique de personnes 
individuelles, de couples et de familles, dans des lieux proches de la résidence des 
bénéficiaires. 
 

4. Sensibilisation / formation 
- Vous accompagnez et sensibilisez les professionnels de la santé mentale au travail avec 

le public migrant par des séances d’information, des visites, des supervisions, des 
intervisions et des formations ; 

- En partenariat avec d’autres acteurs du secteur (CRILUX, CReSaM, …), vous identifiez 
les besoins en formation relatifs à la prise en charge psycho-sociale du public migrant, et 
vous mettez sur pied (conception et organisation logistique) des formations ; 

- Le cas échéant, vous intervenez comme formateur.trice. 
 

5. Participation à la vie d’équipe 
- Vous collaborez étroitement avec le service socio-juridique du CINL ; 
- Vous participez à un travail d’élaboration et de suivi des projets du CINL et 

particulièrement ceux qui concernent le service psychologique ; 
- Vous participez aux réunions d’équipe et de supervision ; 
- Vous représentez le service dans le cadre de réunions extérieures ; 
- Vous réalisez le travail administratif lié à votre fonction. 

 
Ces 5 axes concernent l’ensemble du service psychologique du CINL.  

Les axes 1 et 5 concernent tous les psychologues de l’équipe.  

Les axes 2 à 4 sont répartis entre les psychologues en fonction de leur profil et de leur 

expérience. 

 
Votre profil : 
 

 Formation : vous êtes détenteur d’un diplôme de master en psychologie 
- Toute formation en prise en charge des traumatismes est un atout (traumatologie, 

EMDR, victimologie, thérapie brève, …) 
- Une expérience d’au moins trois années dans le secteur de la santé mentale est 

vivement souhaitée. 
 



  

 Vous êtes détenteur d’un Permis de conduire B 
 Dans l’idéal, vous disposez d’un véhicule personnel. 
 

 Intérêt et/ou expérience de travail avec des personnes étrangères  
- Vous avez un intérêt marqué pour les secteurs de la migration et de l’interculturalité et/ 

ou vous avez une expérience dans ce secteur ; 
- La connaissance concrète du parcours des demandeurs d’asile et la compréhension 

des différentes procédures relatives au séjour et à l’intégration est un atout ; 
 

 Compétences spécifiques au travail clinique psychologique :  
- Vous pouvez mener des entretiens avec la présence d’interprètes et faire en sorte 

que chaque personne se retrouve dans cette configuration de triangulation ; 
- Vous êtes capables de mener des entretiens avec forte charge émotionnelle ; 
- Vous avez la capacité d’accueillir des personnes en grande souffrance, avec 

empathie mais aussi avec recul ; 
- Une compétence et si possible une expérience en ethnopsychiatrie et en clinique de 

l’exil sont un atout ; 
- Vous souhaitez vous investir dans un projet qui nécessite la collaboration entre le 

travail social et le domaine de la santé mentale ; 
 

 Autres compétences 
- Vous pouvez travailler de manière autonome mais vous appréciez le travail en 

équipe ; 
- Vous êtes flexible et vous pouvez vous adapter à des situations rapidement 

changeantes ; 
- Vous avez des connaissances dans une ou plusieurs langues étrangères (une 

bonne connaissance de l’anglais est un atout) ; 
- Vous êtes familier des outils informatiques de la suite Microsoft (Outlook, Excel, 

Word, Power Point …) 
- Vous disposez d’un passeport APE ; 
- Habiter la province de Luxembourg est un atout ; 
- La connaissance du secteur associatif de la province de Luxembourg est un atout. 

 
Votre contrat 
 
- Régime de travail : temps partiel (3/5 ou ½ temps) 
- Heures/semaine : 22,8 heures ou 19 heures /semaine 
- Type : CDI - Contrat APE 
- Entrée en fonction : 1er trimestre 2019 (probablement en janvier) 
- Salaire : selon barème CP 332 – ech 1/80 

 
Contact 
 Modalités de la candidature :  

- Envoyez votre lettre de motivation et votre CV uniquement par courriel à Christophe 
Renders, coordinateur du CINL avant le 4 janvier 2019.   
- Les candidats retenus seront invités à un entretien entre le 7 et le 11 janvier. 

 E-mail : coordination1@cinl.be  
 Nom de l’entreprise : Centre des Immigrés Namur-Luxembourg ASBL 
 Adresse : Avenue Herbofin 16B, 6800 Libramont  
 Téléphone : 081/22 42 86 
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