
Offres d’emploi 

 

L’asbl Tabane est un centre de santé mentale spécialisé dans la prise en charge de personnes étrangères 

ou d’origine étrangère. Le plus souvent, il s’agit de personnes demandant l’asile, reconnues réfugiées ou 

dites « sans papiers ». La plupart ont vécu des traumas multiples et sévères dans leur pays d’origine ou 

au cours de leur voyage. 

Nous cherchons actuellement deux personnes. Les candidatures (CV et lettres de motivation) sont à 

adresser d’ici fin janvier à Luc Snoeck par mail à l’adresse : tabane.accueil@gmail.com  en précisant 

dans l’objet du message le poste auquel vous postulez (Parents en exil ou remplacement psychologue). 

 

 1 intervenant.e psychosocial.e,  

à temps partiel (de 0,5 à 0,8 ETP selon barème et ancienneté) pour travailler au sein du projet « Parents 

en exil » mené en partenariat avec l’asbl Apalem-Seconde Peau. Ce projet a débuté en avril 2016. 

Le projet vise le soutien à la parentalité en contexte migratoire via des interventions familiales à 

domicile, des activités collectives, l’appui du réseau des intervenants entourant ces familles et le soutien 

aux professionnel.le.s., avec une attention particulière lors de l’accompagnement de la grossesse et de la 

naissance. 

Compétences recherchées :  

1. créativité et adaptabilité face à un projet en phase de consolidation ; 

2. pouvoir travailler en équipe et plus particulièrement dans un travail en binôme ; 

3. capacité d’utiliser des médias transitionnels pour soutenir le processus d’élaboration psychique ; 

4. capacité de prendre en charge les activités collectives ; 

5. la connaissance des langues est un atout. 

Expériences souhaitées :  

- expérience dans l’accompagnement des personnes et des familles ; 

- expérience de terrain dans le domaine de la petite enfance et/ou autour de la naissance et/ou 

des personnes immigrées. 

Tâches à réaliser :  

- intervention psychosociale auprès des familles en vue de soutenir le lien parents-enfant ; 

- animation des activités collectives avec les bénéficiaires ; 

- participation au travail en réseau ; 

- mobilisation des ressources ; 

- gestion administrative des dossiers. 

Formations demandées : 

- Bac ou master dans le domaine des sciences humaines. 

 

Modalités administratives et pratiques 

- être dans les conditions APE 

- contrat CDI (financement assuré jusque mi 2020 et bon espoir de prolongation) 

- un véhicule personnel est un atout 

- l’engagement se fera dès le 1er mars 2019. 
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1 psychologue,  

à mi-temps pour un contrat de remplacement d’une durée probable de 12 mois. Le travail consiste 

principalement en consultations psychothérapeutiques d’adultes mais parfois aussi d’enfants ou de 

familles (éventuellement en co-thérapie). Il s’agit d’une clinique de l’exil, du trauma et de la précarité.  

Compétences recherchées :  

1. capacité à soutenir des personnes victimes de trauma ; 

2. capacité à prendre en compte la culture de l’autre ; 

3. capacité à inscrire son travail dans un travail d’équipe ; 

4. la connaissance de langues étrangères est un atout. 

Expériences souhaitées :  

- expérience du travail de psychothérapie ; 

- expériences multiculturelles ; 

- expérience de travail avec interprètes. 

Tâches à réaliser :  

- consultations psychothérapeutiques et/ou de soutien ; 

- participation à des séances de groupes ethnopsychiatriques ; 

- contacts avec des ressources du réseau (familles, avocat, médecin …) ; 

- participation à la vie institutionnelle ; 

- gestion administrative des dossiers. 

Formations demandées : 

- master en psychologie ; 

- des formations complémentaires en psychothérapie (du trauma en particulier) sont des atouts. 

 

Modalités administratives et pratiques 

- être dans les conditions APE 

- contrat de remplacement 

- l’engagement se fera dès que possible. 

 


