
RECHERCHE travailleur(euse) social(e) (A2) 

Le Centre de Santé Mentale Antonin Artaud a un poste vacant pour un emploi de 
COLLABORATEUR/TRICE PSYCHOSOCIALE dans le lieu de lien à bas seuil CIRCUIT. 
Ce poste contribue à développer davantage le lieu de lien Circuit (qui fait partie 
intégrante du CSM). Circuit est un lieu de liens bas seuil accessible aux personnes du 
quartier du Béguinage/Sainte Catherine. A terme, cela devrait devenir un lieu de 
rencontre pour riverains et collaborateurs actifs du milieu social dans les quartiers 
environnants. Ce lieu contribue aussi au processus de déstigmatisation de la santé 
mentale et d'intégration sociale des bénéficiaires du lieu. 
Tâches : 
- Participation au développement ultérieur de l'espace de rencontre accessible.  
- Développer Circuit en un lieu de rencontre pour les organisations et les personnes du 
quartier, dans le cadre du développement communautaire. 
- Encourager l'organisation d'activités accessibles à l'ensemble de la société et 
accompagner les membres aux activités.  
- Stimuler les organisations actives dans le domaine des soins psychiatriques à 
organiser des initiatives de façon partagée. 
Profil : 
- Vous êtes détenteur d'un diplôme A2: TOUS DIPLÔMES SUPéRIEURS à UN A2 NE 
SERONT PAS RETENUS !  
- Vous portez un intérêt particulier pour la santé mentale et les besoins psychiatriques 
- Vous êtes bilingue (NL/FR, la bonne connaissance du NL est un atout) 
- Vous avez une connaissance particulière du réseau social à Bruxelles 
- Vous avez la capacité de collaborer à un travail en équipe et la capacité de travailler 
également de manière autonome. 
- Vous savez faire face aux situations imprévues et faire preuve de créativité/spontanéité 
dans votre manière d’intervenir. 
Offre : 
- Un contrat 25h / semaine (66 %) à durée déterminée avec possibilité de contrat à durée 
indéterminée par la suite ; 
- Un travail passionnant par lequel vous serez lié à un processus innovant dans le 
secteur de la santé mentale; 
- Une entrée immédiate en service ; 
- Barème en conformité avec le secteur (barème IFIC) ; 
- Des écochèques de façon annuelle 
Merci d’envoyer votre lettre de motivation et CV à l’adresse mail suivante : 
circuit.csmantoninartaud@gmail.com 
Les candidats sélectionnés seront invités à une rencontre. 
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