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Bachelier(e) Assistant(e) social(e) - CDI
Centre de Guidance à Charleroi (asbl)
Description de l’ASBL, institution
Centre de Guidance de Charleroi SSM subventionné par la Région Wallonne
(AViQ)
Poste à pourvoir
Assistant(e) Social(e) formé(e) à la thérapie systémique (F/H) au Centre de
Guidance de Charleroi asbl – Rue Léon Bernus, 22 à 6000 Charleroi.
Descriptif des Missions :
1. Effectuer des entretiens et thérapies familiales :
Dans notre Centre de Guidance spécialisé dans la prise en charge des enfants
et adolescents, l’évaluation de la situation clinique de l’enfant et de l'adolescent
prend sens dans son contexte familial de vie. Celle-ci se réalise lors de
rencontres avec les personnes de référence de l’enfant (parentèle, fratrie,
travailleurs et intervenants psycho-sociaux, personnes-ressources…), via
l’analyse de la demande et la formulation d’hypothèses quant au fonctionnement
familial.
L’assistant(e) social(e) réalisera :
* Des consultations familiales pour enfants et leurs familles centrées sur les
interactions, les projections parentales et les aspects transgénérationnels en
référence à différents modèles.
* Un accompagnement parental, en parallèle avec le travail thérapeutique, centré
sur l’enfant et l’adolescent, par des rencontres organisées avec les parents, dans
des modalités spécifiques à chaque situation (à la demande, de manière
régulière ou non, ...)
* Une co-consultance en interne articulée au travail en individuel, pour une
redynamisation du fonctionnement familial.
2. Participer à des entretiens d’accueil de situations complexes en co-intervention
La complexité implique souvent une dimension familiale (parents, fratrie, famille
élargie, famille d’accueil, …) et la présence d’un réseau (SAJ, SPJ, structures
résidentielles ou ambulatoires de l’aide à la jeunesse, structures de l’AViQ, PMS,
etc.). La complexité est présente lorsque la demande de travail ou bilan est
éclatée entre plusieurs acteurs ou lorsqu’elle vient plus du réseau (demande
sous contrainte).

La complexité implique un travail de la demande (qui porte les différents aspects de la
demande ? que demande-t-on ? qu’est-il souhaitable du point de vue de l’enfant ?)
3. Apporter également un regard systémique en réunion d’équipe sur les autres situations
prises en charge par le Centre.
Des hypothèses sont apportées aux situations présentées en équipe concernant le
fonctionnement familial et son implication dans la genèse et la pérennisation des
symptômes, la place et la fonction des divers membres du réseau.
4. Participer à la Fonction de liaison :
En concertation pluridisciplinaire, un agent de liaison, autre que le thérapeute en charge de
la situation, est désigné. Souvent, celui-ci est impliqué dans la situation de manière à
pouvoir rencontrer les différents membres du réseau en présence et en accord avec la
famille et le patient.
Les différentes fonctions impliquent de pouvoir collaborer avec un maximum de collègues.
Nous proposons :
• Contrat CDI à temps partiel (29h30) - CP 332
• Engagement dès que possible
• Présence demandée le mercredi matin
• Barème de l’AViQ (Région Wallonne)
• Être en possession du Diplôme : Bachelier-Assistant(e) Social(e)
• Un programme de formation continue sous forme de mise à disposition de temps
rémunéré et d’une participation financière.
• Intervention financière dans les frais de déplacements et de parking
• Participation à des séminaires internes.
Compétences requises :
Savoir- Faire :
• Travail en équipe pluridisciplinaire.
• Travail de réseau.
• Connaissances et/ou intérêt pour le développement normal et pathologique chez
l’enfant.
• Soutenir et promouvoir le projet de service du Centre de guidance.
• Être prêt(e) à se former davantage pour répondre à des situations complexes
Savoir-être :
• Accueil, empathie, discrétion, esprit de coopération et de participation,
bienveillance et juste distance.
• Créativité, dynamisme et capacité à se remettre en question
• Collaboration avec les équipes et les Directions.
Autres :
• Être autonome dans ses déplacements (réunions, réseau, …)
• Connaître le réseau de Charleroi et les services de santé mentale est un plus
Comment postuler - Modalités d’engagement :
Adresser le CV et une lettre de motivation à :
Maryse Bosmans (Directrice Administrative) : @ : mbosmans.cdg@gmail.com
06 mai 2022 : Clôture de l’offre et de la réception des candidatures.
Rencontre avec des représentants de l’équipe et les Directions et ensuite rencontre des
personnes présélectionnées avec l’équipe.
Nous espérons une entrée en fonction le plus rapidement possible.

