PROFIL DE FONCTION

Psychologue (H/F/X)
Equipe Mobile d’Accompagnement (EMA)
REFERENCES : O4/SC/EMA/2019/010 et 011
PROCEDURE MISE EN ŒUVRE

Appel interne et externe à candidatures
et consultation de la base de données des candidatures spontanées
1. Critère de
recevabilité

2. Identité
administrative

3. Identité
fonctionnelle

4. Profil de
compétence

5. Pour postuler

Diplôme requis

Vous êtes en possession du diplôme requis (Licence/Master en sciences
psychologiques) ou de son équivalence reconnue par le service de l’équivalence
des diplômes de la Communauté française au moment de la candidature.

Expériences
professionnelles
requises (nombre
d’années, domaines
d’expériences) :

Une expérience en psychologie clinique de plus de 3 ans est un requis.
Disposer d’un permis B est requis (cette condition induit que le titulaire du
permis de conduire sera – ou pourra selon les cas où le service dispose de
véhicules de service) amené à utiliser son véhicule personnel à des fins
professionnelles moyennant indemnisation conformément à la réglementation. 

Une expérience professionnelle de rédaction de rapports d’évaluation
psychologique et dans la passation de tests est un atout.
Une expérience professionnelle de minimum 1 an en matière d’aide et de
protection de la jeunesse et/ou en matière d’aide aux personnes est un atout.

1. Critère de
recevabilité

2. Identité
administrative

3. Identité
fonctionnelle

Niveau

1

2+

Catégorie

Administratif

Technique

Echelle barémique

Avantages

4. Profil de
compétence

5. Pour postuler

2

Spécialisé

3

Expert

Inspection

Echelle barémique : 100/1
Traitement annuel (indexé au 01/10/2018) :
Brut indexé minimum : 41.773,78 €
Brut indexé maximum : 60.376,91 €
 Titres-repas d'une valeur de 6,60 € par jour presté (avec retenue de 1,24 €) ;
 Pécule de vacances et prime de fin d'année ;
 Gratuité des transports en commun pour les déplacements domicile-travail ;
 Indemnité vélo (20 centimes par kilomètre) ;
 Assurance hospitalisation à un tarif avantageux via le Service social (la prime
de base est gratuite) ;
 27 jours minimum de congé par an ;
 Possibilités de formations au sein du Ministère de la Fédération WallonieBruxelles ;
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Entité administrative : Administration générale de l’Aide à la Jeunesse et du
centre pour mineurs dessaisis.
Nom du service : Service général des IPPJ et des EMA – Direction de la
coordination et de l’inspection des IPPJ et des EMA – Service des EMA - Equipe
mobile d’Accompagnement

Affectation

Lieu de travail :
Pour l’emploi O4/SC/EMA/2019/010: la division judiciaire de Bruxelles (EMA de
Bruxelles)
Pour l’emploi O4/SC/EMA/2019/011 : la division judiciaire de Nivelles-Charleroi
(EMA de Nivelles-Charleroi) – des prestations pourront également être
effectuées au sein de la division judiciaire de Mons-Tournai.

Type de recrutement

Constitution d’une réserve de recrutement (Contrat de remplacement à durée
déterminée ou indéterminée, CDI ARS)

Régime de travail

Temps plein (38h/semaine)

1. Critère de
recevabilité

2. Identité
administrative

3. Identité
fonctionnelle

4. Profil de
compétence

5. Pour postuler

Missions de l’entité
(Direction,
Service, …) :

Les Equipes Mobiles d’Accompagnement sont des services déconcentrés, qui
assurent, en tant que services publics, une part importante du traitement de la
délinquance juvénile dans le milieu de vie. Leurs missions d’accompagnement et
d’encadrement de jeunes ayant commis un fait qualifié infraction (il s’agit d’une
mission spécifique à l’accompagnement) sont assurées en étroite collaboration
avec l’environnement du jeune (famille, réseau). Ces missions, confiées par le
Tribunal de la jeunesse, seront assurées par une équipe d’intervenants éducatifs
et d’un psychologue, encadrés par un coordinateur.

Objectifs de la fonction :

Les objectifs principaux de la fonction consistent à :
- réaliser, par le biais d’entretiens et d’outils diagnostics, un rapport d’évaluation
sur la situation du jeune et de sa famille afin d’informer très rapidement le
magistrat sur les possibilités de maintien du jeune au sein de son milieu de vie.
- participer aux réunions d’équipe et soutenir les intervenants éducatifs dans la
compréhension des situations des jeunes en apportant une contribution clinique
et diagnostique.
- établir des relais vers les services de santé mentale pour les jeunes présentant
des problématiques psychologiques profondes, voire psychiatriques.
- ponctuellement, participer à des interventions de l’équipe éducative auprès d’un
jeune et/ou de sa famille.
- participer au réseau mis en place dans le cadre de la nouvelle politique de santé
mentale pour enfants et adolescents en fonction de la zone d’activité
correspondante.
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Domaines de résultats
(tâches et
responsabilités) :

En tant que psychologue (H/F) des EMA, vous pouvez être amené à :
1. Réaliser, par le biais d’entretiens et d’outils diagnostics, un rapport
d’analyse sur la situation du jeune et de sa famille afin d’informer très
rapidement le magistrat sur les possibilités de maintien du jeune au
sein de son milieu de vie.
- par le biais d’entretiens, guidés par l’utilisation d’un outil diagnostic, il
récolte et observe, les données nécessaires à l’établissement d’un
diagnostic rapide sur la situation du jeune,
- il établit des liens entre diverses données, conçoit des alternatives et
tire des conclusions adéquates,
- il rédige à l’attention du juge de la jeunesse un rapport d’observation
et propose des perspectives adéquates de prise en charge compte tenu
du profil du jeune et de son contexte de vie.

2. Participer aux réunions d’équipe et soutenir les intervenants éducatifs
dans la compréhension des situations des jeunes en apportant une
contribution clinique et diagnostique.
- en concertation avec l’équipe éducative, il élargit les propositions de
pistes d’intervention.
- il apporte par sa formation une interprétation différente des dynamiques
de fonctionnement, qui permet d’adapter ou de réorienter le cas échéant
la prise en charge, afin de la rendre plus efficace.
- il aide à la compréhension du jeune, de son mode de fonctionnement et
de la dynamique sous-tendant le passage à l’acte, que ce soit lors de
réunions d’équipe ou lors d’échanges de type intervision
- il apporte un regard davantage tourné vers la personnalité des
différents protagonistes, complémentairement aux intervenants qui
analyseront davantage le contexte, les dynamiques, les incohérences
éducatives, les attitudes,…
- ses apports aident à la prise de distance des intervenants, au lâcherprise, à la clarification éventuelle du mandat, au réajustement des
attentes des intervenants, que ce soit personnellement ou via des
ressources externes auxquelles il peut faire appel
- il est à l’écoute des difficultés des équipes et accompagne le processus
d’évolution de la relation du jeune à son environnement
- il soutient les intervenants, a fortiori dans des situations complexes,
seuls face à leurs situations au quotidien,
- il est un élément facilitateur de discussions sur certaines thématiques
(éducation sexuelle et affective, …).

3. Etablir des relais vers les services de santé mentale pour les jeunes
présentant des problématiques psychologiques profondes, voire
psychiatriques.
- il décèle les problématiques psychologiques voire psychiatriques,
- si la situation le nécessite, il peut réaliser des passations de tests pour
affiner un éclairage ou confirmer une perception,
- il établit des propositions de suivi de type thérapeutique,
- il établit le relais avec les institutions psychiatriques
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4. Ponctuellement, participer à des interventions de l’équipe éducative
auprès d’un jeune et/ou de sa famille :
- par ses interventions plus ponctuelles, par l’absence de nécessité de
créer du lien, il apporte une analyse plus emprunte de recul et
d’objectivité. Il permet une prise de distance dans la réflexion en
apportant un regard plus neutre mais aussi en questionnant l’éducateur
sur sa manière d’appréhender la situation.
- il apporte une attitude moins cadrante, qui peut, en situation de crise,
permettre de désamorcer les conflits, faire rebondir, réfléchir sans être
juge et partie du système,
- par l’absence de nécessité de créer du lien, il peut aborder certains
points délicats ou pouvoir renvoyer certaines vérités difficiles à
entendre, que ce soit vis-à-vis de la famille ou du jeune,
- si nécessaire, il enrichit les rapports d’une note psychologique pour le
juge,
- il pourrait apporter, dans des situations exceptionnelles, une vision
psychologique devant le juge.
5. Participer au réseau mis en place dans le cadre de la nouvelle politique
de santé mentale pour enfants et adolescents en fonction de la zone
d’activité correspondante à la localisation de l’EMA dans laquelle il est
affecté :
En tant que membre du collège de référents de l’AGAJcmd :
- alimenter les échanges sur base des situations discutées en équipe ou
rencontrées dans d’autres EMA,
- relayer les informations communiquées au sein du réseau vers son
équipe, d’autres EMA le cas échéant, et vers le comité
d’accompagnement interne à l’AGAJcmd,
- effectuer un compte-rendu des réunions du réseau au responsable
d’équipe.
Cette liste de tâches est non-exhaustive.
Si vous souhaitez plus d’informations sur cette fonction, veuillez contacter la
personne de référence ci-dessous :
Madame Amandine MORLET, Attachée au Service général des IPPJ et des EMA,
02/413.41.03, amandine.morlet(at)cfwb.be
Relations hiérarchiques :

- Responsable hiérarchique immédiat : Coordinateur de l’équipe EMA
- Responsable du Service général des IPPJ et des EMA : Madame Nathalie
MONQUIGNON, Directrice (nathalie.monquignon(a)cfwb.be)

Nombre de collaborateurs à gérer : aucun
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Relations fonctionnelles : Nécessite des relations fonctionnelles avec (Directions, Services, …) :
Quotidien

Hebdo

Mensuel

L’équipe de la Direction de la Coordination et de
l’Inspection des IPPJ et des EMA
Les partenaires de l’aide à la jeunesse (IPPJ, SAJ,
SPJ, services privés agréés,…).
Les partenaires extérieurs à l’aide à la jeunesse
(Les services de santé mentale, établissements
scolaires,…)
Les Tribunaux de la Jeunesse
Horaires :

Variable
(arrivée entre 7h30 et
9h et départ entre 16h
et 18h30)

Fixe

Continu

Itinérant

Travail à l’extérieur

Autres :
Environnement de
travail :

Dans un bureau
Autres :

Votre fonction implique que vous êtes amené à vous déplacer auprès des jeunes
ou de leur famille.
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1. Critère de
recevabilité

2. Identité
administrative

3. Identité
fonctionnelle

4. Profil de
compétence

Compétences spécifiques
/ techniques nécessaires
ou souhaitées pour
exercer la fonction :

5. Pour postuler

Requises
Elémentaires

Bonnes

ApproFondies

Réglementation :
Connaissance générale relative au
fonctionnement de la délinquance juvénile
(données juridiques, sociologiques,
criminologiques et psychologiques).
Les dispositions juridiques en matière d’aide et
de protection de la jeunesse :
- la loi du 8 avril 1965
- le Code de déontologie de l’aide à la jeunesse
- Le décret du 18 janvier 2018 portant le code
de la prévention, de l’aide à la jeunesse et de
la protection de la jeunesse
- Circulaire ministérielle du 20 décembre 2018
relative aux services publics
d’accompagnement
Aspects techniques :
Technique d’expression orale
Technique d’expression écrite
Communication interpersonnelle
Capacité à animer des réunions et gérer des
entretiens
Testing (Echelles de personnalité, échelles
psychologiques et actuarielles)
Connaissance du projet éducatif des EMA
Vous disposez d'une bonne connaissance des
différents acteurs et services du secteur de l'aide
à la jeunesse.
Applications bureautiques :
Word
Excel
Powerpoint
Outlook
Logiciels spécifiques IMAJ
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Atouts

1. Critère de
recevabilité

Définition
Compétences
génériques /
comportementales
nécessaires pour
l’exercice de la fonction :

2. Identité
administrative

3. Identité
fonctionnelle

4. Profil de
compétence

5. Pour postuler

Gestion de l’information
o Intégrer l’information : Vous établissez des liens entre diverses données
abstraites, vous concevez des alternatives et tirez des conclusions
adéquates.
Gestion des tâches
o Résoudre des problèmes : Vous traitez et résolvez les problèmes de
manière autonome. Vous cherchez des alternatives et mettez en œuvre
des solutions.
Gestion des collaborateurs
o Soutenir : Vous accompagnez les autres, leur servez de modèle et les
soutenez dans leur fonctionnement quotidien.
Gestion des relations
o Conseiller : Vous fournissez des conseils à vos interlocuteurs et
développez avec eux une relation de confiance basée sur votre
expertise.
Gestion de son fonctionnement personnel
o Gérer le stress : vous agissez de manière intègre, conformément aux
attentes de l’organisation. Vous respectez la confidentialité et les
engagements et évitez toute forme de partialité.

Compétences
investiguées lors de
l’entretien

o

Faire preuve de fiabilité : Vous agissez de manière intègre,
conformément aux attentes de l’organisation. Vous respectez la
confidentialité et les engagements et évitez toute forme de partialité.

o

Atteindre les objectifs : Vous vous impliquez et démontrez de la volonté
et de l’ambition afin de générer des résultats et assumez la responsabilité
de la qualité des actions entreprises.

Connaissances spécifiques :
Bonne technique d’expression orale et écrite
Utilisation d’un outil diagnostic psychologique
Connaissance du projet éducatif des EMA
Compétences comportementales :
Intégrer l’information
Résoudre les problèmes
Soutenir
Conseiller
Gérer le stress

Attention ! Les compétences en gras et la motivation sont considérées comme particulièrement
importantes pour la fonction et ont une valeur plus importante dans le score finale (x2).
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recevabilité

2. Identité
administrative

3. Identité
fonctionnelle

4. Profil de
compétence

5. Pour postuler





Vous pouvez poser votre candidature jusqu'au 1 décembre 2019 inclus.
Une épreuve écrite éliminatoire aura lieu la semaine du 9 décembre 2019.
Les candidats ayant réussi l’épreuve écrite éliminatoire seront invités à présenter une épreuve orale les 7,
8 ou 9 janvier 2020.



Pour être prise en considération, votre candidature à cette fonction devra mentionner uniquement la
référence ou les références :

Pour la division judiciaire de Bruxelles (EMA de Bruxelles) : O4/SC/EMA/2019/010
Pour les divisions judiciaires de Nivelles-Charleroi : O4/SC/EMA/2019/011
ainsi que comporter :
- Un curriculum vitae rédigé en français et actualisé.
- Une lettre de motivation faisant mention de la référence
- Une copie du diplôme requis.
- Copie du permis B


Précisions quant aux critères de recevabilités :
Expérience : Vous devez posséder l’expérience professionnelle appropriée. La vérification de
votre expérience se fait sur base de votre C.V
͞

Pour chacune de vos expériences professionnelles, veuillez indiquer précisément les
dates d’exercice du poste (jour, mois et année)
Si vous postulez pour un emploi pour lequel une expérience et/ou des compétences
techniques sont requises, nous vous conseillons d’accorder une attention particulière à
la description de celle(s)-ci dans votre C.V. Ce sont ces données qui sont utilisées par nos
chargés de sélection pour la présélection qualitative des C.V.




Diplôme : Vous devez être en possession du diplôme requis :
͞





͞



Pour les diplômes obtenus hors Belgique, une attestation d'équivalence du diplôme de
la Communauté française est requise (pour l'obtenir: 02/690.89.00 Service de la
reconnaissance académique et professionnelle des diplômes étrangers d’enseignement
supérieur)
Pour les diplômes belges obtenus dans une autre langue que le français, une attestation
de votre connaissance de la langue française délivrée par le Selor suite à un test
linguistique (article 7) est requise (pour l’obtenir : inscription en ligne sur le site du Selor
(www.selor.be))

Vous êtes belge ou ressortissant d’un Etat faisant partie de l’Espace économique européen (ou
de la Suisse) ou ressortissant hors espace économique européen disposant d’un titre de séjour
et d’un permis de travail valides

Envoi de votre candidature

Les dossiers de candidatures seront à adressés à Sébastien DELSANNE par mail à coordination.ippj(at)cfwb.be
en mentionnant uniquement la référence de l’emploi dans l’objet du mail.
Sur la base des lettres de motivation, des curriculum vitae et du nombre de candidatures recevables, le jury
de sélection pourra limiter le nombre de candidatures.
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Le Ministère de la Fédération Wallonie Bruxelles promeut la diversité et l’égalité des chances. Nos chargés
de sélection mettent en œuvre des procédures de sélection objectives fondées sur les compétences. La
couleur de peau, l’origine, le sexe, les convictions religieuses, le handicap ... ne jouent aucun rôle dans le
screening et l’évaluation des candidats.
Vous présentez un handicap, un trouble ou une maladie et souhaitez bénéficier d’aménagements
raisonnables dans le cadre de la procédure de sélection ?
Faites en mention dans votre acte de candidature en mettant en avant les informations qui nous
permettront d’adapter les conditions de l’entretien.
Vous serez alors contacté(e) par notre Conseillère « Fonction publique inclusive ».
Pour toute question sur les aménagements raisonnables : vous pouvez contacter Julie Barozzini au
02/413.21.45 ou par mail à inclusion(at)cfwb.be
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