L’Administration communale de Jette recherche un

Intervenant psychosocial chargé de l’encadrement des mesures judiciaires
alternatives (h/f)
Contrat de remplacement à temps plein à partir de janvier 2015

L’administration communale de Jette se donne pour mission de créer un environnement accueillant
centré sur la qualité de vie des citoyens.
Pour ce faire, elle s’engage notamment à garantir un cadre de vie sécurisant où il fait bon vivre.
Poste à pourvoir
Intervenant psychosocial chargé de l’encadrement des mesures judiciaires alternatives (h/f)
Mission du poste
Encadrer le mesures judiciaires alternatives et accompagner les justiciables
Tâches principales
 Orientation de la prestation en fonction du profil du justiciable et des possibilités offertes par les lieux
de prestation
 Interventions en cas de problèmes en cours de prestation, gestion de conflits
 Entretenir des contacts réguliers avec les responsables de lieux de prestation, prospection de nouveaux
lieux d’encadrement
 Planifier les entretiens avec les assistants de justice (topo de la situation, gestion des problèmes
survenus avec les prestataires, …)
 Participer aux plateformes Semja (Service d’encadrement de mesures judiciaires alternatives)
 Rédaction des rapports quantitatifs et qualitatifs à l’attention du SFP Justice
 Participation aux projets et diverses réunions du service
Conditions d’accès






Diplôme exigé : Master en Psychologie / Criminologie
Une expérience dans l’encadrement des mesures judiciaires alternatives constitue un atout
Disposer du brevet linguistique Selor, écrit (article 8) et oral (article 10) ou être disposé à le réussir
Avoir un extrait de casier judiciaire vierge
Flexibilité dans les horaires

Profil recherché
Compétences recherchées :

Connaissances
 Bonne connaissance du réseau social
 Connaissance de la procédure pénale
 Bonne connaissance du néerlandais

Compétences techniques
 Techniques d’entretiens individuels
 Maîtrise de outils bureautiques (Word, Excel)

Compétences comportementales












Sens de l’écoute
Gestion des émotions
Prise de recul
Gestion des conflits
Analyse
Auto-apprentissage
Sens de l’adaptation
Assertivité
Capacité à construire un réseau
Capacité à accompagner / coacher
Négociation

Nous offrons :
 Contrat de remplacement à temps plein (durant un congé de maternité)
 Horaire : flottant (début entre 07h30 et 08h30, pause d’une demi-heure entre 11h30 et 13h30,
départ entre 15h45 et 18h00)
 Rémunération à l’échelle barémique de niveau A (niveau Master) d’application dans les
administrations bruxelloises
 Valorisation de l’ancienneté pour les fonctions antérieures similaires
 Chèques-repas de 6,20 € / jour presté
 Prime linguistique en cas d’obtention du brevet linguistique Selor (épreuves écrite et orale)
 Remboursement 100% des trajets domicile-travail en transport en commun (sncb, stib, tec, delijn)
 Récupération des heures supplémentaires sous forme de congés
Procédure de sélection
La sélection consiste en deux épreuves orales.

La commune de Jette promeut l’égalité des chances. Les qualités humaines sont déterminantes quel que
soit le sexe, l’orientation sexuelle, l’âge, l’origine ou le handicap.
Comment postuler ?
Envoyez votre candidature à l’adresse jobs@jette.irisnet.be ou par fax (02 422 31 95), en mentionnant
clairement l’intitulé du poste : « Intervenant psychosocial » (référence 224953) dans l’objet, avec tous*
les documents suivants :
- CV
- copie du diplôme (Master en Psychologie ou Criminologie)
- le cas échéant, copie du brevet linguistique Selor (écrit et oral), ou copie de l’inscription à l’épreuve
* Les candidatures incomplètes (n’incluant pas tous les documents requis) ne seront pas prises en
considération.

Retrouvez également nos offres d’emploi sur page LinkedIn.

