OFFRE D’EMPLOI
Psychologue 1 ETP (avec possibilité de proposer 2 postes 0.5 ETP)
La FEDITO WALLONNE recherche 1 psychologue, contrat CDD pour le projet pilote
MACADAM au sein de l’établissement pénitentiaire de Lantin.
Macadam est un projet de « développement d’un modèle de prise en charge des
personnes en détention présentant des problèmes liés aux drogues », pour une
période allant jusqu’avril 2020.
Le projet consiste à offrir un soutien supplémentaire à la prison de Lantin pour que
des soins de qualité pour les personnes en détention, présentant une problématique
d’assuétudes, puissent être réalisés. Ceci implique qu’un trajet de soins sur mesure
pour le détenu soit élaboré, via notamment l’utilisation d’instruments de screening et
la mise en coopération de tous les acteurs internes et externes de la prison.
L’équipe Macadam est composée d’une coordinatrice, d’une infirmière et d’une
psychologue et va être renforcée grâce à l’arrivée d’un (ou deux) psychologue(s)
supplémentaire(s).

PROFIL
-

-

Diplôme : Master en psychologie clinique
1 ETP (ou 2 x 0.5 ETP) 1/80 ; CP 332 ; CDD de 6 mois pour débuter
Atouts majeurs : connaissances de la problématique des assuétudes
(produits, prévention, soins, réduction des risques, réseau d’aide et de soins
spécialisé,…), expérience en animation de groupes, expérience de travail avec
un public précarisé, connaissances du milieu carcéral
Volonté et intérêt de travailler avec la personne détenue
Expérience en suivi psychothérapeutique individuel
Capacité en gestion du stress
Capacité d’autonomie dans le travail mais aussi de s’intégrer dans une équipe
pluridisciplinaire
Capacité rédactionnelle et connaissance en informatique (Suite Office)
Certificat de bonne vie et mœurs

TÂCHES
-

-

Intégrer l’équipe Macadam dans la mise en place des missions telles que
prévues dans l’Arrêté Royal
Assurer le suivi psychologique des détenus et participer à la promotion de la
santé dans ses aspects préventifs, de réduction des risques et de soins
Contribuer à la construction du parcours de soins des détenus en coopération
avec les différents acteurs internes et externes à la prison
Mettre en place (en équipe) des sessions de sensibilisation à destination du
personnel interne de la prison concernant la problématique des assuétudes et
des soins de santé
Mettre en place (en équipe) des animations de groupes avec les détenus
Veiller à l’encodage des informations récoltées et à la rédaction des rapports
de suivis
Participer aux différentes réunions d’équipe

Lieu d’exécution du travail : établissement pénitentiaire de Lantin

Engagement : au plus tôt, après les épreuves écrite et orale (voir ci-après).

Procédure : envoyer C.V. et lettre de motivation uniquement par e-mail à Trost
Florence, coordinatrice de l’équipe Macadam : coordrogueslantin@gmail.com pour le
30/12/2018 au plus tard.

Une fiche explicative du projet est disponible sur le site internet :
www.feditowallonne.be

Epreuves écrite et orale le mercredi 16/01/2019 : les candidats, retenus sur base
de leur CV et lettre de motivation, se verront proposer un test écrit l’avant midi. A la
suite de cette épreuve, les personnes sélectionnées seront invitées à participer à un
entretien oral l’après-midi.

