
 
    
       

PSYCHOLOGUE EN MAISON DE REPOS ET 

DE SOINS (F/H/X) (A4596T) 

     Date limite de dépôt des candidatures : 13/11/2021 

           
Le CPAS de la Ville de Bruxelles est doté d’une politique dynamique d’action au service de chaque 

citoyen bruxellois dans un esprit de respect, de solidarité, d'engagement, d'ouverture et d'innovation. Il 

offre à ses collaborateur.trices - près de 3000 aujourd’hui ! – un environnement de travail flexible où 

l'intégrité, l’enthousiasme et le professionnalisme sont au cœur des services offerts.  
 

Aujourd’hui, il est à la recherche d’un.e psychologue en maison de repos et de soins pour son 

Département Etablissements et Soins Médicaux. Cette personne renforcera l’équipe psychosociale 

qui contribue à la mise en œuvre du projet de vie de l’établissement et veille à un accompagnement 

global des résidents/habitants. 

 

Vos responsabilités  
 

▪ Vous participez activement à la mise en œuvre du projet de vie de l’établissement 

(participation aux repas, aux activités individuelles et collectives,…) 

▪ Vous examinez les troubles psychologiques des résidents/habitants  avec vieillissement 

cognitif difficile en vue de leur apporter les solutions adaptées dans le but de les conduire vers 

un mieux-être psychique, émotionnel et relationnel 

▪ Vous mettez en place des suivis psychologiques individuels et/ou collectifs pour les 

résidents/habitants ainsi que leur famille et les orientez si nécessaire vers votre réseau 

psychosocial externe 

▪ Vous êtes un soutien proactif et une référence experte pour les aspects psycho-sociaux des 

résidents/habitants auprès de l’équipe multidisciplinaire 

▪ Vous communiquez et collaborez avec l’équipe multidisciplinaire ainsi que les intervenants 

internes et externes 
 

Votre profil 
 

▪ Vous êtes une personne dynamique, organisée, créative et ayant l’esprit d’initiative développé 

▪ Vous êtes une personne flexible et à l’écoute et orientée solutions en  agissant toujours avec 

intégrité et professionnalisme 

▪ Vous disposez de bonnes capacités d’analyse et de synthèse ainsi que de bonnes aptitudes à la 

communication (verbale et écrite) et à l’animation de réunion 

▪ Vous êtes titulaire d’un diplôme belge (licence/master en sciences psychologiques à finalité 

clinique) ou êtes en possession d’une décision d’équivalence assimilant le diplôme d’études 

étranger au diplôme requis au moment de l’engagement 

▪ Vous disposez d’une parfaite maîtrise d'une des deux langues régionales (FR/NL) et d'une 

bonne capacité rédactionnelle dans cette langue 

▪ Vous possédez une connaissance de base de l’autre langue régionale 

▪ Vous êtes titulaire du brevet linguistique SELOR ou disposé à l’obtenir 

▪ Vous maîtrisez bien les outils d’évaluation psychologiques/pédagogiques ainsi que les tests 

comportementaux 

▪ Vous possédez de bonnes capacités en gestion de conflits 

▪ Vous maîtrisez bien les outils informatiques (Word, Excel, Outlook, Lotus Notes, Internet) 

 

Notre offre 

 

▪ Un environnement flexible et varié 

▪ Régime horaire : ½ temps 

▪ Un contrat de travail à durée déterminée d’un an renouvelable assorti d’avantages attrayants  

(découvrez-les sur la page d’accueil de notre site internet (http://cpasbxl.brussels) à 

l’emplacement « Travailler au CPAS –Comment solliciter ») 

▪ Une échelle barémique A1 conforme aux barèmes des administrations locales de la Région 

Bruxelles-Capitale avec un salaire mensuel brut minimum à l’index actuel de € 3.180,51/2 

 



(qui peut être supérieur compte tenu de la valorisation des expériences professionnelles 

antérieures ainsi que de la réussite de l’examen linguistique SELOR)  

 

 

Rejoignez nos équipes !  

 

Envoyez-nous sans plus tarder votre dossier complet de candidature via 

https://irisbox.irisnet.be/irisbox/formulaire/cpas-de-bruxelles/selection ou sur l’adresse : 

selections@cpasbxl.brussels  en mentionnant bien le N° de référence  A4596T. 

 

Pour plus d’informations sur les documents à fournir et notre procédure de sélection, n’hésitez pas à 

consulter notre site internet (« Travailler au CPAS – Comment solliciter ») 

https://irisbox.irisnet.be/irisbox/formulaire/cpas-de-bruxelles/selection
mailto:selections@cpasbxl.brussels

