
 

 

 
 

Appel à candidature pour un intervenant psycho-social 
pour le dispositif de case management 

 
Le Réseau Santé KIRIKOU lance un appel à candidature pour un intervenant 
psychosocial en charge de son dispositif de case management (H/F) à mi-temps. 
(CDD du 01 octobre 2019 au 31 mars 2020) 
 
L’organisation/mission : 
 
Le Réseau Santé KIRIKOU (RSK) s’est mis en place sur la province de Namur dans 
le cadre de la nouvelle politique de santé mentale pour enfants et adolescents. Pour 
des infos, consultez www.psy0-18.be  et www.reseau-sante-kirikou.be 
  
Parmi les différents programmes mis en œuvre, un projet pilote (dispositif de case-
management) est actuellement testé au sein du réseau. Le projet est une innovation 
thérapeutique et sociale et doit être soutenu, accompagné et incarné par un 
intervenant psycho-social.  
 
Au stade actuel, le projet-pilote de case-management s’adresse aux partenaires du 
RSK confrontés à la prise en charge de situations complexes qui nécessitent une 
coordination des soins. Celle vise - notamment par la mise en place d’actions 
spécifiques de manière concertée - à préserver la trajectoire de soins et de vie dans 
une perspective inclusive.   
 
Tâches/compétences : 
 
L’intervenant psycho-social sera en charge  

• de faciliter et de soutenir les concertations organisées dans le cadre du projet 
de piloter les différents coordinateurs de soin 

• de travailler en co-intervention ou seul 

• de communiquer autour du dispositif pilote de case-management 

• d’informer et de former les partenaires du réseau  

• de participer à l’évaluation et à l’amélioration du projet pilote 
 
 
Profil :  
 
L’intervenant psychosocial disposera à minimum 

• d’un baccalauréat (exemple : infirmier en santé communautaire, AS, 
éducateur spécialisé, assistant en psychologie, etc.)  

• d’une très bonne connaissance du réseau namurois 

http://www.psy0-18.be/
http://www.reseau-sante-kirikou.be/


 

 

• d’une sensibilité aux problématiques cliniques des jeunes en souffrances 
psychiques 

• d’une capacité de travailler de manière autonome  

• d’une capacité rédactionnelle 

• d’une capacité à s'exprimer et à défendre ses droits sans empiéter sur ceux 
des autres (assertivité)  

• d’une souplesse horaire 

• d’une possibilité de se déplacer sur les 38 communes namuroises 
 
Les compétences suivantes sont des atouts complémentaires pour exercer la 
fonction :  

• une connaissance des différentes politiques publiques destinées aux enfants 
et aux adolescents en souffrance psychique 

• une expérience professionnelle au sein du réseau namurois 
 
Offre :  
 
½ ETP en CDD  6 mois  
 
Une possibilité de prolonger le contrat sera envisagée en fin d’année après évaluation 
du projet-pilote et des possibilités de son financement  
 
Modalités contractuelles: la personne est à l’emploi chez un partenaire du réseau. Ce 
dernier soutient alors sa candidature et s’inscrit dans la démarche multi-employeurs 
du réseau  
 
Barème lié aux conditions sectorielles de l’employeur 
 
Lieu de travail : rue de l’Horlaine, 42 à 5101 Loyers + déplacement chez les différents 
partenaires issus de la province de Namur 
 
MODALITÉS PRATIQUES :  
 
Les candidat(e)s sont invité(e)s à adresser une lettre de motivation accompagnée de 
leur curriculum vitae à l’attention de M. Didier De Vleeschouwer, Coordinateur, 
uniquement par courriel à l’adresse suivante : recrutement.kirikou@gmail.com 
 
Les candidats sélectionnés sur base des candidatures écrites seront individuellement 
invités pour entretien.  
 
Date limite de dépôt des candidatures : 10 septembre 2019 
 
 
 


