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OFFRE D’EMPLOI – Master - Intervenant psycho-social auprès d’adolescents 

 
 
En collaboration avec l’asbl Tchaï - Temps d’Accroche Adolescents en Exil- , le Service de Santé Mentale D’Ici et 
d’Ailleurs asbl, situé à Molenbeek-Saint-Jean, souhaite engager, au plus vite, pour un Contrat à Durée déterminée 
(CDD) se clôturant le 30/4/2022, un 0,33 ETP « Intervenant psycho-social ». 
 
 Contexte 

"D'Ici et d'Ailleurs" (Dieda) est un SSM agréé par la COCOF. Il propose des suivis psychothérapeutiques et élabore des 
projets de prévention et de recherche en santé mentale. 

Face à l’altérité, à la diversité des parcours, des registres et des représentations du monde, y compris celles la maladie 
et de ses traitements, le Service de Santé Mentale D’Ici et d’Ailleurs asbl effectue ses tâches et ses missions dans une 
logique transculturelle et interculturelle, ainsi que dans un esprit de médiation entre les divers niveaux de lecture,  en 
apportant un éclairage spécifique sur les manifestations du mal-être (individuel, familial, et/ou social) en se référant 
aux dimensions culturelles, en intégrant les réalités de la migration et de l’exil dans ce qu’elles peuvent avoir comme 
impact sur la psyché des individus et sur le vécu des familles.   

Dans le cadre d’une collaboration avec l’asbl Tchaï, DIEDA souhaite engager un intervenant psycho-social qui 
travaillera en partie avec le public de Tchaï à Tchaï en tant qu’intervenant DIEDA et en partie à DIEDA. 

Tchaï est une structure pédagogique et psycho-sociale pour adolescents en exil et adolescents roms qui ne sont pas 
ou peu allés à l’école. Tchaï intervient quand l’école n’est pas possible en proposant une alternative en journée 
adaptée à leurs particularités.  

L’approche est autant collective qu’individuelle. L’alternative proposée aux jeunes s’articule autour d’ateliers 
réguliers, structurés et ritualisés : ateliers d’alphabétisation (français oral, lecture, écriture, logique mathématique), 
ateliers manuels d’expression de soi (théâtre, arts plastiques, danse, bois, mosaïque,…), découvertes métiers, sorties 
découverte et suivi psycho-social de première ligne. 

A travers ce temps de répit, d’expérimentation et de découvertes, les jeunes peuvent se poser, commencer à se 
reconstruire, trouver des repères, mieux comprendre la société d’accueil, ses possibilités et ses enjeux, tout en 
trouvant progressivement les voies de traverses adaptées à leurs particularités. 
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Missions 

En fonction des compétences spécifiques de l’intervenant psycho-social, préparer et co-animer des ateliers collectifs 
et individuels à destination des jeunes. 

Assurer avec le reste de l’équipe le suivi individuel des jeunes et des familles (souvent à domicile). 

Participer aux intervisions hebdomadaires DIEDA - Tchaï. 

Faire le lien entre les structures Tchaï et DIEDA et mettre en place les moyens nécessaires pour que les jeunes puissent 
passer plus aisément d’une structure à l’autre. 

Participer à la vie communautaire de Tchaï.  

Participer à la dynamique collective de DIEDA. 

Rédiger des compte-rendus, analyses, récits pour rendre compte des réalités du public de Tchaï, du travail effectué et 
de la collaboration DIEDA- Tchaï. 

   
 
Profil recherché, compétences, formations, expériences  

- Niveau Master, sciences humaines. 
- Formation psychologue, assistant social, logopède, art thérapeute, anthropologue, sociologue,.. 
- Formation en clinique transculturelle 
- Expérience de travail avec des adolescents 
- Expérience en travail communautaire ou animation 
- Des compétences artistiques, manuelles ou pédagogiques sont un atout 
- Sensibilité aux réalités des publics analphabètes, en exil , roms, doms, MENA 
- Intérêt pour la recherche-action 
- Esprit d’initiative 
- Capacité à travailler en équipe et en contexte multiculturel 
- Expérience dans le (ou sensibilité au) suivi à domicile 

 
 
Postuler 
Merci d’adresser, par voie électronique, votre lettre de motivation ainsi que votre CV à l’attention de Mr. Benoit 
Pierret, Directeur DIEDA, ( benoit.pierret@ssm-dieda.be), Madame Sarah Nezroug, Coordinatrice de l’équipe EAF – 
DIEDA (sarah.nezroug@ssm-dieda.be), Madame Pernelle Taquet (tchai.asbl@gmail.com) 
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