OFFRE D’EMPLOI
Septembre 2022

Psychologue spécialisé dans l’accompagnement
des victimes de violences et agressions sexuelles
H–F–X

CONTEXTE
Les Ecoles Supérieures des Arts et les écoles de l’enseignement supérieur de promotion
sociale membres du Pôle Académique de Bruxelles sont à la recherche d’un.e psychologue,
pour soutenir ses équipes et ses étudiants dans la lutte et le soutien contre les formes de
harcèlement, agressions sexistes, sexuelles et racistes.
En 2022-2023, ces établissements souhaiteraient mettre en place un nouveau dispositif afin
de lutter de manière plus efficace contre les situations de harcèlement et/ou des
comportements inappropriés envers les étudiant.e.s. Cette structure se voudra
indépendante des établissements d’enseignement tout en travaillant en collaboration avec
eux. Elle aura pour mission l’écoute et l’accompagnement des étudiant.e.s concerné.e.s par
des tensions relationnelles, des faits de violence, de violence sexuelle, de harcèlement ou de
harcèlement moral de la part d’autres étudiant.e.s ou de membres du personnel administratif
et enseignant.
PROFIL
Le poste correspond à :
•
•

Gestion d’une permanence du soutien psychologique à destination des étudiant.e.s
des Ecoles supérieures des arts, de l’enseignement supérieur de promotion sociale.
A la mise en œuvre d’activités de prévention, pour (in)former sur les thématiques liées
au harcèlement, aux discriminations et autres formes d’agressions qui pourraient
apparaître au sein de ces établissements.
Le.la candidat.e doit pouvoir évoluer en toute autonomie, tout en étant conscient.e.
du cadre plus global des établissements concernés. La fonction exige de travailler avec
rigueur et consciencieusement, dans le plus strict respect de la confidentialité,
inhérente à ce service.

TÂCHES PRINCIPALES
Soutien psychologique
o
o
o

Recevoir toute demande d’information ou de soutien émanant des
étudiant.e.s des écoles qui sont sous sa responsabilité
Assurer des permanences sous et hors rendez-vous.
Au besoin, réorienter les étudiant.e.s vers des services internes et externes
plus compétents en regard de leurs besoins personnels.

Prévention et (in)formation
o
o

o
o

Mise en place d’activité et d’intervention de sensibilisation, d’information et
de prévention sur toutes les questions en lien avec ces thématiques.
Soutien à la rédaction d’un questionnaire et à l’analyse des données pour une
enquête sur le harcèlement/violences sexistes/sexuelles et racistes au sein des
écoles.
Collaboration et orientation vers la.le. juriste du projet dans les situations qui
le nécessitent
Session d’intervision avec l’équipe du projet et la.le. juriste

DIPLÔME ET EXPERIENCE
•
•
•
•
•
•

Être en possession d’un bachelier assistant en psychologie ou d’un master en
psychologie analytique ou systémique.
Expérience minimale de 5 ans d’accompagnements des personnes
Connaissance et expérience pertinente dans l’accompagnement sur les questions
d’harcèlement, d’agressions, de violences sexuelles et toutes thématiques liées
Disposer de capacité́ d’écoute, d’empathie et de discrétion
Pouvoir travailler de manière autonome et en équipe
Maîtriser ou être prêt.e à maîtriser le cadre de l’enseignement supérieur artistique et
de promotion sociale

CONDITIONS
Contrat : CDD à temps plein de mi-octobre 2022 à mi-octobre 2023
Horaire : Lundi au vendredi – 38h par semaine
Rémunération : Selon le barème
Avantages : Remboursement des frais de transport en commun domicile – travail
Lieu de travail : A définir sur Bruxelles

Pour candidater

Merci d’envoyer vos CV et lettre de motivation avant le 30 septembre 2022 à Hélène
Perreau à l’adresse suivant : helene.perreau@lacambre.be
Les entretiens se dérouleront le 11 octobre 2022.
Toute personne intéressée par ce projet peut contacter Mme Perreau
(helene.perreau@lacambre.be) pour obtenir les documents et les informations
complémentaires.

