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Le service de santé mentale Rivage-den zaet asbl AGRANDIT son équipe 
dans le cadre de son dispositif DIONYSOS 

et engage 3 à 4 personnes ayant une formation :  
ASSISTANT.E.S EN PSYCHO / ASSISTANT.E.S SOCIAL.ES / 

INFIRMIER.ES / ERGOTHERAPEUTES / … 

(bachelors à orientation psycho-médico-sociale) 
 
DIONYSOS est une unité mobile de soutien au réseau de soins de personnes 
âgées habitant les 19 communes de Bruxelles.  Mobilisation des ressources et 
compétences du réseau afin de renforcer celles du patient et lui permettre de 
maintenir son lieu de vie à domicile ou de l’accompagner vers un changement de 
lieu de vie (MR(S), hôpital, …). 
 

CDI de 0,50 ou 0,75 ETP 
Les entretiens d’embauche démarrent début septembre, 

possibilité de postuler jusqu’au 30/09/2021 
 
Profil recherché :  
• Intérêt pour la santé mentale des personnes âgées ; 
• Bonne connaissance du réseau gériatrique résidentiel et ambulatoire ;  
• Écoute qualitative et analyse de situations complexes ;  
• Travail en équipe pluridisciplinaire et travail en Co intervention ; 
• Langues : connaissance du français et du néerlandais ;  
• En possession d’un diplôme de Bachelier à orientation psycho-médico-sociale ; 
• disponibilité le mercredi matin pour la réunion d’équipe ; 
• formation systémique ou psychodynamique sont des atouts ; 
 
Missions :  
• Rôle de case-manager auprès de la personne âgée ; 
• Travail de 2ème ligne ;  
• Collaboration avec les structures gériatriques ambulatoires et résidentielles ; 
• Organisation et animation de réunions de concertation pluridisciplinaires et 

rédaction de Plans de Soins ;  
 
CV avec lettre de motivation à envoyer : 
jobs@rivagedenzaet.be  à l’attention de Nathalie Vrydagh 

Les entretiens d’embauche démarrent début septembre, 
possibilité de postuler jusqu’au 30/09/2021. 
 
Pour toute question : 
02 888 70 57 : Nathalie Vrydagh 


