SDEL – Sourires d’Enfants – Larisa est un organisme d’adoption international agréé par la Fédération
Wallonie-Bruxelles. Nous sommes situés à Liège et sommes compétents pour la Région wallonne et
la région germanophone.

Poste à pourvoir- Psychologue
En concertation avec la direction, vos collègues et l’ACC - Autorité centrale en matière d’adoption –
Aide à la jeunesse - et la ZBGA – Zentrale Behörde der Gemeinschaft für Adoption










Vous évaluez les aptitudes psychologiques des candidats à l’adoption. Une connaissance
théorique, mise à jour régulièrement est nécessaire pour pouvoir effectuer cette mission et
mettre en lien avec les pratiques quotidiennes du secteur ;
Vous rédigez les rapports destinés au Juge de la Famille, pour ce faire vous avez de bonnes
capacités de rédaction et une excellente orthographe ;
Vous accompagnez des familles dans la parentalité adoptive, ainsi que les adoptés sont en
difficultés et en demande d’une aide psychologique ;
Vous participez aux réunions d’équipe et aux supervisions ;
Vous représentez le service dans les réunions extérieures et participez aux
réunions/intervisions organisées par l’ACC ;
Vous participez aux formations imposées par l’ACC ;
Vous réalisez le travail administratif lié à votre fonction ;
Vous faites preuve de polyvalence au sein de l’organisme et mettez vos compétences en
œuvre pour aider leurs collègues dans les diverses tâches.

Profil recherché, compétences, formations, expériences






Vous êtes titulaire d’un master/licence en psychologie clinique, ou équivalent ;
Vous avez au minimum, 2 ans d’expérience, après l’obtention du diplôme dans des cliniques
famille/ petite enfance,
Vous avez une sensibilité dans la problématique de l’attachement, et vous avez une
expérience dans le secteur de la famille. Toute formation complémentaire en prise en charge
des traumatismes de la petite enfance est un atout (EMDR, traumatologie …)
La maîtrise de l’anglais est obligatoire,

Vous disposez :



D’un extrait de casier judiciaire modèle 2.
D’un passeport APE

Vous faites preuve de :







De structure, d’organisation et de flexibilité ;
D’autonomie et d’initiative :
D’une excellente connaissance de la langue française (orale et écrite) ;
De capacités rédactionnelles et de synthèse ainsi que maîtrise de l’outil informatique ;
De compétences relationnelles ;
De capacité de remise en question et de prise de recul ;




D’un goût pour l’apprentissage, la formation continue ;
De respect de la déontologie.

Vos atouts supplémentaires :




Vous avez une expérience dans le secteur de l’AAJ, ou dans le secteur de la famille ;
Vous avez une expérience thérapeutique ;
Connaissance de la passation de tests de personnalité.

Ce que nous offrons :






Régime de travail : temps partiel – ½ ETP – soit 19 heures/semaine ;
Entrée en fonction : le poste est ouvert ;
Salaire : selon barème CP 332 – échelle 1/80, ancienneté dans la fonction sera prise ne
compte pour déterminer le salaire ;
Formation complémentaire et continue ;
Relations avec les intervenants du secteur.

Comment postuler
Adressez-nous votre candidature (CV + lettre de motivation) par mail ou par courrier à l’attention de
Geneviève Gilson, directrice : genevieve.gilson@sdel.be.
Date limite : le 15 février 2018.

