
Le Centre de Santé Mentale Antonin Artaud a un poste vacant pour un emploi de COLLABORATEUR 
PSYCHOSOCIAL (assistant/e social/e, éducateur/trice) dans le lieu de lien à bas seuil CIRCUIT (CDD 
avec possibilité CDI). 

Ce poste contribue à développer davantage le lieu de lien Circuit (qui fait partie intégrante du CSM), 
accessible aux personnes ayant des problèmes psychologiques graves et de longue durée en un lieu 
de rencontre largement accessible aux personnes du quartier. A terme, cela devrait devenir un lieu 
de rencontre pour riverains et collaborateurs actifs dans les quartiers environnants. Cela devrait 
contribuer au processus de démystification des problèmes psychologiques et d'intégration sociale de 
ces personnes. 

Tâches : 
- Participation au développement ultérieur de l'espace de rencontre accessible. Les résultats 
attendus et les objectifs de celui-ci sont décrits dans l'appel à projet * 
- Développer Circuit en un lieu où des personnes ou des organisations actives dans le quartier 
peuvent se rencontrer dans le cadre du développement communautaire et du développement de 
quartier. 
- Encourager l'organisation d'activités accessibles à l'ensemble de la société, auxquelles les personnes 
en situation de vulnérabilité psychologique sont invitées. 
- Stimuler les organisations actives dans le domaine des soins psychiatriques à organiser des 
initiatives de façon partagée. 
 
Offre : 
- Un contrat 19h / semaine 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 
 
Profil : 
- Vous êtes détenteur d'un diplôme A2 
- Vous portez un intérêt particulier pour la santé mentale et les besoins psychiatriques 
- Vous êtes bilingue (NL/FR) 
- 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. 
 
Procédure : 
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.  

mailto:circuit.csmantoninartaud@gmail.com

