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APPEL À CANDIDATURE POUR UN.E INTERVENANT PSYCHOSOCIAL.E  
POUR SON ÉQUIPE MOBILE DE CRISE (L’@TRIBU MOBILE)

Le Réseau Santé KIRIKOU lance un appel à candidature pour un.e intervenant.e  
psychosocial.e qui intégrera son équipe mobile de crise : 

1 ETP – CDI - infirmier.ère – horaire en semaine 9h-18h

L’ORGANISATION

Le Réseau Santé Kirikou est un réseau intersectoriel et communautaire qui met en œuvre 
la nouvelle politique de santé mentale pour enfants et adolescents en province de Namur. 
Le réseau privilégie une approche globale et intégrée. Il s’adresse aux enfants et adolescents 
qui présentent une problématique de santé mentale, ainsi qu’à leur entourage naturel  
et aux nombreux intervenants concernés. 

Pour des infos, consultez www.psy0-18.be  et www.reseau-sante-kirikou.be

Dans cette optique, l’@tribu mobile a vu le jour. Cette équipe mobile est pluridisciplinaire (psy-
chologues, AS, éducateurs.trices, pédopsychiatres…). Elle est composée de personnes pro-
venant de secteurs différents, partenaires du Réseau Santé Kirikou (l’AVIQ, l’Aide à la Jeunesse,  
la Santé Mentale, les hôpitaux généraux, l’ONE et les conventions INAMI…). Sa finalité est  
d’apporter une réponse clinique centrée sur le bénéficiaire, ses besoins et ceux de son entourage 
sur le lieu de vie du jeune.

TÂCHES ET MISSIONS

L’intervenant psychosocial intégrera l’@tribu mobile au sein du dispositif mobile de crise 
(intervention rapide et intensive). Le poste à pourvoir se décline en 2 fonctions :

¾ temps → Intervenant.e psychosocial.e

L’intervenant.e au sein du dispositif de crise offre des soins et un soutien aux bénéficiaires pris en 
charge en tenant compte de l’environnement du bénéficiaire, des proches présents et des autres 
professionnels impliqués. Ces tâches doivent être accomplies au plus près du milieu de vie, sur 
l’ensemble du territoire de la province, seul ou en co-intervention. Ceci implique de la mobilité. 

L’intervenant.e psychosocial.e de l’@tribu mobile organise son travail en concertation avec  
ses collègues et sous la responsabilité fonctionnelle et clinique du Comité directeur composé 
des pédopsychiatres et du responsable d’équipe.

Un intérêt à la clinique et une connaissance de la santé mentale et du réseau namurois sont 
souhaités, pour participer à la continuité et à la qualité d’un trajet de soins spécialisé ; ceci afin 
d’accompagner le jeune ou l’adolescent dans un projet personnalisé.

Ces tâches nécessitent de la flexibilité, de l’autonomie, une faculté d’adaptation aux situations 
de stress et de crise, du dynamisme, de la rigueur, une capacité d’organisation, une qualité  
relationnelle, une ouverture aux changements, une capacité de travailler en équipe pluridiscipli-
naire et intersectorielle.
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¼ temps → Fonction Fil Rouge (réception et analyse des nouvelles demandes)

La fonction dite « Fil Rouge » est la porte d’entrée de l’@tribu mobile pour toutes les nouvelles 
demandes et pour les divers contacts. Ceci implique notamment les tâches suivantes :

 → Traiter, distribuer les messages, courriers, e-mails entrants ;
 → Prendre les différents appels et remplir la fiche de demande ;
 → Débriefer avec l’équipe de crise et/ou l’équipe de longue durée pour assurer 

  l’analyse des nouvelles demandes et l’organisation des prises en charge ;
 → Ouvrir le dossier du bénéficiaire tant sous sa version papier que sa version informatisée ;
 → S’assurer de la bonne suite donnée aux demandes : informer de la réorientation 

 éventuelle ou prévenir les intervenants des différentes équipes ;
 → Planifier les rendez-vous.

PROFIL RECHERCHÉ

 → Baccalauréat (niveau A1) de type infirmier.ère spécialisé.e en santé communautaire  
 et/ou en santé mentale et/ou en psychiatrie et/ou en pédiatrie ;

 → Expérience professionnelle en lien avec les enfants et/ou les adolescents ;
 → Intérêt à la clinique et une connaissance de la santé mentale.  

 Une formation supplémentaire en lien avec la pratique en santé mentale serait un atout ;
 → Connaissance du réseau namurois (plus-value) ;
 → Flexibilité, autonomie, qualité relationnelle et capacité de travailler en équipe ;
 → Permis de conduire B et voiture.

CONDITIONS D’EMPLOI

 → 1 ETP/38h semaine (horaire du lundi au vendredi entre 9h et 18h) ;
 → Conditions barémiques de l’employeur – engagement immédiat 

 4 ans d’ancienneté maximum.

MODALITÉS PRATIQUES

Deux possibilités pour postuler :

 → soit la candidature est soutenue par un employeur – partenaire du Réseau Santé Kirikou ; 
 → soit la candidature est une initiative personnelle (sans employeur), merci de le préciser.

Les candidat.e.s sont invité.e.s à adresser une lettre de motivation accompagnée de leur CV 
à l’attention de M. Yannick Halleux, Responsable d’équipe, uniquement par mail à l’adresse : 
recrutement.kirikou@gmail.com. 

Date limite de dépôt des candidatures : 22/02/2019

Les candidat.e.s sélectionné.e.s sur base des candidatures écrites seront individuellement 
invité.e.s pour un entretien le lundi 11 mars 2019, à partir de 14h30, rue de l’Horlaine 42  
à 5101 Loyers. 


