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Pour son Initiative Spécifique « Santé en Exil » et dans le cadre d’un projet de prise en charge 
thérapeutique d’enfants d’origine étrangère et/ou étrangers, le Service de Santé Mentale de 
Montignies-sur-Sambre agréé et subventionné par la Région Wallonne, recrute un.e 
PSYCHOLOGUE, orienté.e  « petite enfance », pour un CDD d’un an renouvelable à partir du 
1er janvier 2023, 19h/semaine.  
 
L’équipe, composée de trois autres psychologues, d’une assistante sociale et de deux 
secrétaires, accueille et prend en charge des personnes étrangères et/ou d’origine étrangère 
éloignées de leur pays d’origine pour de multiples raisons (demandeurs d’asile, réfugiés, 
immigrés…). Le travail du lien et la prise en compte des traumas constituent une part 
importante du travail au sein de l’équipe, ainsi que la collaboration avec le réseau.  
 
Horaire à convenir avec présence les lundis après-midi pour la réunion d’équipe (13h-16h).  
 
Responsabilités / tâches principales 

Le/la psychologue aura les responsabilités suivantes : 
- Accueil et prise en charge des MENA et enfants de 0 à 18 ans et de leur famille ; 

- Psychothérapie transculturelle de type individuel, familial et/ou 

communautaire (animation de groupe) ; 

- Inscription et collaboration au sein de l’équipe « Santé en exil » ; 

- Travail avec interprètes ; 

- Co-intervention ; 

- Collaboration avec le réseau (centres fedasil, PMS…) ; 

- Développement de projets spécifiques. 

Profil recherché 

- Master en psychologie clinique  
- Expérience en santé mentale 

- Ouverture et flexibilité ; 
- Intérêt pour la mise en place de projets. 

 
Sont des atouts :  

- une formation en psychothérapie infanto-juvénile et/ou en clinique transculturelle, 
terminée ou en cours ; 

- Connaissance en droit des étrangers ; 
- Connaissance d’une langue étrangère ; 
- Toutes formations et expériences en rapport avec les domaines traités ; 
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Postuler 

Envoyer votre CV et votre lettre de motivation pour le 13 novembre 2022 au plus tard par 
mail à Mme Manfroid, directrice administrative : recrutement@ssm6061.be. Tout 
renseignement complémentaire peut être obtenu auprès de Mme Manfroid par mail. 
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