Poste à pourvoir dès que possible : Un(e) psychologue, chargé(e) de projet temps-plein

L’ASBL Alzheimer Belgique, située à 1000 Bruxelles, est à la recherche d’un(e) psychologue pour un poste de
chargé(e) de projets temps-plein.
L’asbl Alzheimer Belgique est née d’une fédération de familles. Notre but est d’encourager la reconnaissance
et le bien-être des familles confrontées à la maladie d’Alzheimer. Notre souci est d’améliorer
l’accompagnement des personnes malades et de leurs aidants-proches dans un cadre de vie aussi large que
possible et ce, quel que soit leur milieu de vie. Pour ce faire, nous sensibilisons le grand public, nous guidons les
familles, nous agissons pour que des lieux d’échanges et de répit se multiplient, nous formons les aidants et les
professionnels et nous portons la voix des familles auprès des pouvoirs publics et des instances politiques.
L’équipe actuelle est composée d’une directrice, d’une chargée de communication et des dossiers administratifs
et comptables, de 4 chargées de projets, dont 3 ergothérapeutes et 1 psychologue à mi-temps, qui part vers de
nouveaux horizons.
L’ASBL cherche un psychologue à temps plein pour renforcer son équipe.
Elle offre un poste en CDI de 38 heures/semaine au sein d'une équipe dynamique, où la priorité est donnée aux
qualités d'accueil, d’implication et aux relations humaines.
Le poste amène le ou la chargé (e) de projet à travailler principalement sur Bruxelles mais également en
Wallonie, dans une proportion qui dépend des projets subsidiés.
Fonctions
- Vous coordonnez et assurez en partie l’information et la guidance des familles ;
- Vous animez des formations à destination des professionnels et des aidants-proches ;
- Vous participez aux actions en promotion de la santé sur Bruxelles (sensibilisation, animation du
réseau) ;
- Vous soutenez la dynamique de développement de l’asbl en Wallonie ;
- Vous développez et structurez le réseau de l’asbl rassemblant les professionnels et services sur
Bruxelles et en Wallonie ;
- Vous participez à des groupes de travail.
Profil recherché
- Vous êtes titulaire d’un master en psychologie ;
- Vous avez une expérience dans le domaine de la santé mentale pour personnes âgées ou de la
gériatrie ;
- Vous avez des connaissances sur les maladies neurodégénératives et les structures de soins et
d'accompagnement ;
- Vous êtes autonome, tout en appréciant le partage et le travail en équipe ;
- Vous avez le sens des responsabilités et l’esprit d’initiative ;
- Vous maîtrisez parfaitement le français tant à l’oral qu’à l’écrit, sachant que la connaissance du
néerlandais est un plus ;
- Vous maîtrisez les outils informatiques ;
- Des déplacements en Wallonie sont à prévoir.
Comment postuler
Votre curriculum vitae, votre lettre de motivation et une copie de votre diplôme sont à
envoyer à marie.bourcy@alzheimerbelgique.be.
N'hésitez pas à contacter Marie Bourcy au 02/428.28.10 si vous souhaitez des précisions
sur le poste.

