10/2022
PSYCHOLOGUE / CRIMINOLOGUE
MARCHE-EN-FAMENNE

Nombre de postes demandés : 1
Catégorie de métier :

Psychologue / Criminologue

Secteur d'activité :

AIDE AUX JUSTICIABLES – Maisons de Justice –
Action sociale sans hébergement

Lieu(x) de travail :

Marche-en-Famenne
Arrondissement du Luxembourg

Votre fonction :

Le Service Marchois d’aide aux Justiciables
engage plusieurs intervenants psychosociaux
pour 2 postes différents l’aide psychologique.
Le SMAJ

Depuis 20 ans, nous proposons un ensemble de services à l’attention des justiciables
et de leurs proches. Historiquement, l’Asbl créé en 2001 était composée de 3 services.
L'Espaces-Rencontres fût le service de création de l’asbl, s'en est suivi le Service
d’Aide Sociale aux Justiciables, en 2005 et enfin, le Service d’Aide aux détenus, en
2013.
En 2018 nos services franchissent une nouvelle étape de la réorganisation du secteur
de l’aide aux justiciables qui a débuté́ en 2014, à l’occasion de la 6ème réforme de l'État.
Le 1er janvier 2018 est en effet, la date d’entrée en vigueur du décret du 13 octobre
2016 relatif à l'agrément et au subventionnement des partenaires apportant de l'aide
aux justiciables.
Aujourd’hui, notre structure est donc agréée par la Fédération Wallonie Bruxelles en
tant que partenaire des Maisons de Justice. Nous sommes dorénavant un seul et
même service qui remplit 3 missions d’aide : l’aide psychologique, l’aide sociale et
l’aide au lien pour les justiciables.
Nous avons pour objectif d’apporter :
une aide psychologique et une aide sociale aux personnes confrontées à
un fait qualifié d’infraction (victimes, auteurs incarcérés ou non et leurs
proches).
● une aide au lien aux proches de mineurs en Espaces-Rencontres et pour les
auteurs incarcérés à la prison de Marche-en-Famenne.
●

Votre fonction
LE SMAJ S’AGRANDIT ET RENFORCE SON EQUIPE en recrutant 2 mi-temps avec
la possibilité de cumuler les deux mi-temps en un temps plein en fonction du profil des
candidats et de leurs aspirations.
Au sein d'une équipe jeune, engagée et dynamique, nous proposons 2
postes différents :
Poste 1 : psychologue ou criminologue à mi-temps pour l’aide psychologique
pour les victimes de violences intrafamiliales ou de violences conjugales.
L’aide psychologique s'entend dans notre secteur comme : « toute aide destinée à
soutenir psychologiquement le justiciable afin qu’il puisse trouver un nouvel équilibre
de vie ». Le poste vise particulièrement le soutien psychologique des victimes de
violences intrafamiliales ou de violences conjugales.
Nous centrons notre aide sur le bouleversement causé par l’événement subi ainsi que
sur les conséquences directes du traumatisme.
●
●
●
●
●

Travail de reconstruction,
Travail sur l’autonomie,
Soutien dans la recherche de nouveaux repères,
Soutien dans l’assimilation de l’événement,
Compréhension et gestion des émotions.

Nous proposons un accompagnement individuel dans un cadre confidentiel.
Poste 2 : psychologue ou criminologue à mi-temps pour un projet innovant : la
clinique du lien.
La clinique du lien vise à créer, ou restaurer la relation entre un parent et son enfant
quand la rupture du lien fait suite à un contexte infractionnel notamment quand les
enfants ont été victimes de violences intrafamiliales ou témoins de violences
conjugales. Il s’agit de mener des entretiens avec les parties afin de travailler sur
l’origine de la rupture du lien et les conséquences de l’infraction sur la relation sans
pour autant que l’objectif ultime soit mise en place des rencontres entre l’enfant et son
parent.
Vous interviendrez :
o

sur base d’une décision judiciaire (Tribunal de la Famille), d’une décision du
Service de Protection Judiciaire ou d’une demande du Service d’Aide à la
Jeunesse.

Si vous avez les qualités suivantes, ces postes sont faits pour vous !
● Vous faites preuve d'écoute active, de non-jugement et d’empathie ;
● Vous faites preuve de professionnalisme et menez une réflexion en vue de
prendre des décisions responsables ;
● Vous favorisez la participation active du bénéficiaire à la résolution de ses
problèmes, en mobilisant ses ressources, capacités ;
● Vous développez une relation de confiance tant avec les patients, qu'avec les
collègues et les acteurs du réseau ;
● Vous vous intégrez facilement dans une équipe et contribuez à alimenter les
réflexions et questionnements dans le respect des valeurs du SMAJ ;
● Vous suscitez l'émergence de clés d'analyse et de compréhension ;
● Vous avez une bonne connaissance de la justice, et des procédures en droit
pénal ;
● Vous savez faire appel, si besoin est, au réseau de partenaires internes et
externes ;
● Vous êtes capable de vous interroger, de vous évaluer et de réfléchir à la
manière d'ajuster votre pratique et votre positionnement ;
● Vous faites preuve de facilité de rédaction et d'organisation dans les tâches
administratives (entretiens, recherche d'information et de collaboration,
participation à diverses réunions...) ;
● Vous actualisez et enrichissez vos compétences (savoir, savoir-faire, savoirêtre) dans une optique de développement professionnel et personnel,
● Vous êtes à l’aise pour défendre le projet et votre mission en public pour
pérenniser le projet ainsi que dans la recherche de fonds.
Profil du candidat
Formation(s) :

Master
en
psychologie
criminologie/Victimologie

Permis de conduire :

[B] Véhicules

clinique

ou

Description libre :
▪
▪

Vous avez de préférence minimum 3 ans d’expérience dans le secteur
social.
Vous aimez travailler en équipe tout en étant capable d’autonomie.

▪

Vous avez une expérience dans l’aide aux victimes, en milieu carcéral,
en maison de justice ou assimilé, en Espaces-Rencontres.

▪

Vous avez déjà accompagné des victimes ou auteurs de violences
conjugales, intrafamiliales ou faits de mœurs.
Vous avez une connaissance de base des lois et règlements en vigueur
pour les maisons de justice ou l’assistance policière aux victimes.
Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques de base.
Vous avez un esprit d'initiative et vous avez une communication ouverte
et réfléchie.
Vous vous montrez rigoureux et organisé en tout temps.
Vous savez gérer les urgences, la pression et le stress.
Vous avez déjà accompagné des victimes ou des auteurs d’infractions

▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪

pénales.
Si vous avez en plus une formation complémentaire en intervention
orientée solutions, en thérapie brève, en psycho-trauma, c’est un atout !
Type de contrat

Þ Régime de travail : Contrat CDD jusqu’au 31/08/2023 avec possibilités de
reconduction en fonction de la pérennisation du subside.
Les candidatures sont à envoyer au plus tard pour le 23/09/2022. Le premier
entretien-test aura lieu 30/09/2022. Un entretien avec la direction et le CA sera
programmé par la suite la semaine du 3/10/2022. Prise de fonction estimée mi-octobre.
Attention : seules les personnes sélectionnées seront contactées. Pour les candidats
sélectionnés, merci de préparer l’entretien et de consulter le site web.
Modalités de contact
Adresse :

Rue de Bastogne 36D
6900 Marche-en-Famenne Belgique

URL :

http://www.smaj.be

Horaire de travail :

19h/semaine réparties les lundis, mardis,
jeudis. Possibilité de discuter de l'horaire.

Commentaire (avantages) :

Sensible aux notions de résilience ou de
désistance, vous avez envie d’accompagner
des victimes, des auteurs ou des familles vers
un mieux-être et d’aider à retisser du lien, vous
cherchez un emploi porteur de sens dans une
équipe d’un peu plus de 15 personnes, soudées
et solidaires.
Vous cherchez un emploi qui n’est pas
monotone, utile et reconnu avec des
possibilités d’évolution en interne (3 services).
Nous vous offrons un environnement de travail
valorisant au sein d’une équipe dynamique et
une rémunération conforme au barème officiel
(CP 332).

Contacts
Nom de l’entreprise :

SERVICE MARCHOIS D’AIDE AUX JUSTICIABLES
DE L’ARRONDISSEMENT JUDICIAIRE DU

Luxembourg (SMAJ)
Nom de la personne :

Adresse :

Agathe Willaume (Directrice)
Rue de Bastogne 36D 6900 Marche-en-Famenne
BELGIQUE

E-mail:

recrutement@smaj.be

Modalités de candidature :

Veuillez envoyer votre candidature (cv et lettre
de motivation) pour le 23/09/2022

