
 

 

 
 

POSTE D’ASSISTANT SOCIAL 

 

Description des institutions 
Le Centre Chapelle-aux-champs (Woluwe-Saint-Lambert) et le Centre de Guidance D’Ixelles, 
Services de Santé Mentale agréés par la Cocof. 
 

Poste à pourvoir 
 

Un bachelier assistant social –CDD- 20h/semaine jusque juin 2021. Engagement immédiat. 
 

Mission 
 

Dans le cadre d’un projet spécifique initié par la Cocof, suite à la crise sanitaire du COVID-19, le 
Centre Chapelle aux Champs et le Centre de Guidance d’Ixelles collaborent dans la mise en 
place d’un dispositif clinique spécifique de prise en charge du personnel soignant impacté par la 
pandémie COVID-19. Cette nouvelle équipe proposera une prise en charge individuelle et 
groupale aux acteurs de soins de première ligne. 
 

Descriptif de fonction 
 

-Démarches proactives et rencontres des acteurs de soins présents sur les territoires des deux 
Services de Santé Mentale partenaires (hôpitaux, maisons médicales, maisons de repos, 
institutions résidentielles etc...), 
-Identifications des besoins des bénéficiaires, 
-Participation à la conception en équipe et la mise en place d’un dispositif clinique adapté  à 
l’analyse des besoins, 
-Entretiens sociaux individuels, 
-Co-animation de groupe avec un(e) psychologue, 
-Travail en réseau, 
-Rédaction de rapports  nécessaires à l’évaluation du projet par l’administration Cocof, 
-Participation aux réunions du comité de pilotage du projet, 
-Travail en binôme avec un(e) psychologue, 
-Barême Cocof. 
 

Profil recherché 
 

-Bachelier assistant social, 
-Expérience et/ou intérêt dans le domaine de la santé mentale, 
-Une bonne connaissance des réseaux de soins. 
-Capacités de gestion de projets 
 
Sont un atout :  
-Un intérêt pour les questions institutionnelles, 
-Expérience et/ou intérêt  pour le domaine du psychotraumatisme,  
-Expérience et/ou intérêt  pour le travail en institution de soins ou dans domaine de la santé,  
-Expérience et/ou intérêt pour les activités de groupe. 
 

Comment postuler ? 
 

Merci d’envoyer votre CV et votre lettre de motivation par mail avant le 15 septembre 2020 à 
l’attention de : 
-Elisabeth Verrecht (Centre Chapelle-aux –Champs) : elisabethverrecht@yahoo.fr 
-Anne-Laurence Coopman (Centre de Guidance d’Ixelles) : annelaurence.coopman@cgxl.be 
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