
OFFRE D’EMPLOI – ASSISTANT.E SOCIAL.E  
 
En collaboration avec le Service de Santé Mentale Antonin Artaud, le Service de Santé Mentale D’Ici et 
d’Ailleurs asbl, situé à Molenbeek-Saint-Jean, souhaite engager, au plus vite, un.e assistant.e social.e, 
niveau Bachelier, pour rejoindre son équipe Adultes.  
 
Le contrat est composé d’un mi-temps CDI (SSM - D’Ici et d’Ailleurs) et d’un mi-temps CDD (SSM-
Antonin Artaud) qui pourrait se transformer en CDI. 
 
Contexte 
Le 0,5 ETP CDD (Antonin Artaud) sera utilisé intégralement pour intégrer l’équipe mobile de soins de 
longue durée de MOVEO+. Ce temps de travail sera presté au sein de l’équipe de D’Ici et d’Ailleurs et 
axé sur les patients de Molenbeek.   
 
Le 0,5 ETP (D’ici et d’Ailleurs) sera affecté à l’équipe « Adultes ». Il s’agit d’une équipe 
pluridisciplinaire composée de psychiatres, psychologues et d’une assistante sociale. 

 
 
Profil recherché  
 

• Être titulaire d’un Bachelier Assistant Social  
 
• Expérience et / ou sensibilité pour :  

• La multiculturalité, la clinique de la précarité, de l’exil et du lien.  
• Le droits des étrangers 
• Les matières d’accès aux soins de santé et aux problématiques du logement 
• Le travail en réseau 

 
• Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire et en réseau,  
• Capacité d’initiative et grande autonomie.  
 
• La connaissance d’une autre langue que le français, de préférence une langue usuelle 
du quartier (Arabe oriental/ maghrébin, Berbère, Turc, Russe...) est un atout important.  

 
• La connaissance du Néerlandais est également un atout 
 

Profil de la fonction  
 

• Participation au travail en équipe pluridisciplinaire.  
• Travail de réseaux avec les partenaires  
• Travail à domicile.  
• Participation aux réunions d’équipe hebdomadaires :  

• Les Mardis pour D’Ici et d’Ailleurs 
• Les mercredis et vendredis matin pour Moveo+ .  

  
Postuler  
Merci d’adresser, par voie électronique, votre lettre de motivation ainsi que votre CV aux quatres 
personnes ci-desous : 

- Mr. Benoit Pierret, Directeur de D’ici et d’Ailleurs (benoit.pierret@ssm-dieda.be),  
- Mr. Patrick Janssens – Directeur du SSM Antonin Artaud (janssens_pat@yahoo.co.uk)  



- Madame Véronique Guillaud, travailleuse psychosociale (veronique.guillaud@ssm-dieda.be) 
- Madame Gülay Kimyongür, travailleuse psychosociale (gulay.kimyongur@ssm-dieda.be )  

 


