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La lettre hebdomadaire d'Informations professionnelles du secteur psycho-médico-social.
Un événement, une conférence, un
séminaire, un colloque, ..., à promouvoir,
n'hésitez pas à l'annoncer sur la rubrique
agenda du guidesocial.be.
Vous désirez louer/partager votre
cabinet ; vendre du matériel ; promouvoir
votre brochure, publiez une petite
annonce sur guidesocial.be.
Vous désirez recruter du personnel,
publiez votre offre d’emploi sur
guidesocial.be.

ATELIERS /ACTIVITES
Psychothérapie individuelle et en groupe
(psychodrame)
Psychothérapie
individuelle et en groupe en 2016. Groupe
thérapeutique à Woluwé reste ouvert :
mercredi 27/1 ; 3 et 17/02; 02 et 16/03 de
20h15 à 21h45. Les entrées s’y font toute
l’année dans la limite des places disponibles
après entretien avec le thérapeute. Ces 5
séances forment un tout. Possibilité de
continuer d'avril à juin 2016. 25€/séance.
Séances individuelles :détails cf.site web.
Annonce complète
Portes-ouvertes de l'asbl Un pass dans
l'impasse-Centre de prévention du
suicide et d'accompagnement - L’asbl Un
pass dans l’impasse - Solidaris réseau ouvre
ses portes ! Venez découvrir les services
proposés et rencontrer l'équipe du Centre de
prévention du suicide et d'accompagnement
de 14h à 16h, à WAVRE, Rue des
Fontaines, 44. Plus d'infos? Contactez-nous
au ✆081/777.150 ou via l’adresse mail
info@lesuicide.be .
Annonce complète
Portes-ouvertes de l'asbl Un pass dans
l'impasse-Centre de prévention du
suicide et d'accompagnement - L’asbl Un
pass dans l’impasse - Solidaris réseau ouvre
ses portes ! Venez découvrir les services
proposés et rencontrer l'équipe du Centre de
prévention du suicide et d'accompagnement
de 10h à 12h, à CHARLEROI, Place Charles
II, 24. Plus d'infos? Contactez-nous au ✆
081/777.150 ou via l’adresse mail
info@lesuicide.be .
Annonce complète
Portes-ouvertes de l'asbl Un pass dans
l'impasse-Centre de prévention du
suicide et d'accompagnement - L’asbl Un
pass dans l’impasse - Solidaris réseau ouvre
ses portes ! Venez découvrir les services
proposés et rencontrer l'équipe du Centre de
prévention du suicide et d'accompagnement
de 14h à 16h, à NAMUR, Chaussée de

Waterloo, 166. Plus d'infos? Contactez-nous
au ✆081/777.150 ou via l’adresse mail
info@lesuicide.be .
Annonce complète
Portes-ouvertes de l'asbl Un pass dans
l'impasse-Centre de prévention du
suicide et d'accompagnement - L’asbl Un
pass dans l’impasse - Solidaris réseau ouvre
ses portes ! Venez découvrir les services
proposés et rencontrer l'équipe du Centre de
prévention du suicide et d'accompagnement
de 14h à 16h, à LA LOUVIERE, Avenue
Max
Buset,
40.
Plus
d'infos?
Contactez-nous au ✆081/777.150 ou via
l’adresse mail info@lesuicide.be .
Annonce complète
Portes-ouvertes de l'asbl Un pass dans
l'impasse-Centre de prévention du
suicide et d'accompagnement - L’asbl Un
pass dans l’impasse - Solidaris réseau ouvre
ses portes ! Venez découvrir les services
proposés et rencontrer l'équipe du Centre de
prévention du suicide et d'accompagnement
de 14h à 16h, à LIEGE, Rue des Fontaines
Roland, 29. Plus d'infos? Contactez-nous au
✆081/777.150 ou via l’adresse mail
info@lesuicide.be .
Annonce complète
Portes-ouvertes de l'asbl Un pass dans
l'impasse-Centre de prévention du
suicide et d'accompagnement - L’asbl Un
pass dans l’impasse - Solidaris réseau ouvre
ses portes ! Venez découvrir les services
proposés et rencontrer l'équipe du Centre de
prévention du suicide et d'accompagnement
de 14h à 16h, à MARCHE-EN-FAMENNE,
Rue du Vivier, 5. Plus d'infos?
Contactez-nous au ✆081/777.150 ou via
l’adresse mail info@lesuicide.be .
Annonce complète

CONFERENCES / CONGRES / DEBATS /
JOURNEES INFORMATION / SEMINAIRES...
Place du Culte en entreprise : Entre
accommodements
raisonnables
et
intérêts de votre entreprise - Place du
Culte
en
entreprise
:
Entre
accommodements raisonnables et intérêts
de votre entreprise Partie 1 : quel est le
cadre
juridique
actuel
?
Quels
accommodements sur cette base ? Partie 2 :
gestion des ressources humaines : outils de
management culturelle et cultuelle Jeudi
04/02 - De 13h30 à 17h30 - contact : Mme
El mkhoust bem@beci.be
(✆02/643.78.20) - P.A.F. via guide social:
210 €
Annonce complète
Matinée d'études : Le réseau autour

d’une personne suicidaire : quelles
réalités en Wallonie? - L’asbl Un pass dans
l’impasse (Solidaris réseau) organise une
matinée d'études, le 5 février 2016, intitulée
: Le réseau autour d’une personne suicidaire
: quelles réalités en Wallonie ?. Participation
: gratuite mais inscription obligatoire avant le
22
janvier
au
✆081/777.878
ou
contact@info-suicide.be
Annonce complète

FORMATIONS / JOURNEES D'ETUDES /
STAGES / ATELIERS
Ateliers de Gestion du Stress OU
Initiation à la Gestion du Stress - Le
stress chronique, si on a la malchance d’en
souffrir, peut conduire à des maladies
physiques et à une altération psychologique,
et peut avoir des conséquences nuisibles
sur votre vie quotidienne. C’est donc une
très bonne idée d’essayer de gérer et de
diminuer son état de stress.
Annonce complète
Formation de Tuteur-Administrateur Handicap & désinstitutionnalisation
- Handicap & désinstitutionnalisation. La
Fondation Shan organise une formation de
"Tuteur-Administrateur" sur 1 année.
Théorie et pratique (stage). 2 sam mat/mois
(1
an).
Philo
et
handicap,
désinstitutionalisation, fondation privée,
administration provisoire, gestion financière
et juridiques, éthique. Formation gratuite
mais soumise à pré-requis. Infos :
http://fondationshan.be/administrateur.html
Annonce complète

JOB
Evere : Accueillant(e) - Le planning familial
d'Evere cherche1 assistant(e)social(e)pour
un remplacement de maternité du 1er mars
au 30 juillet 2016 ( emploi Maribel). Horaire
de 19h/sem obligatoirement lundi et
mercredi. Fonction accueil et soutien
administratif à l'équipe. Candidatures (
CV+lettre motivation)doivent être envoyées
avant le 2 février uniquement par voie
postale à Marie-Paule Peuteman.
Offre détaillée
Berchem-Sainte-Agathe
:
Aide-soignant(e) - Notre service de soins
infirmiers
à
domicile
recrute
une
aide-soignante à domicile ayant une bonne
connaissance du français, flexible ,
autonome et motivé , appréciant le travail en
équipe pluridisciplinaire. L'expérience à
domicile est un plus. Etre en possession du
permis de conduire B.
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Offre détaillée
Schaerbeek : Animateur(trice) - La
Fédération Bruxelloise de l’Union pour le
Logement (FéBUL) recherche un(e)
Animateur(trice) technique Cette personne
aura
comme
fonction,
l’intervention
technique
dans
des
projets
de
logementsEnvoyer
votre
lettre
de
candidature et votre CV avant le vendredi 19
février 2016 à : FéBUL Direction – Karine
Seront 333/1 Rue du Progrès 1030
Bruxelles info@febul.be ✆02 201 03 60
Offre détaillée
Gembloux : Assistant(e) social(e) - Le
C.P.A.S de GEMBLOUX engage un(e)
Assistant(e) social(e) pour le service social
général à temps plein contractuel(le) à durée
déterminée de 1 an. Etre titulaire du diplôme
d'assistant(e) social(e) de l'enseignement
supérieur de type court. Etre titulaire du
permis de conduire . Passeport APE.
Contact
par
e-mail:
stephanie.vanhees@cpas-gembloux.be
pour l'envoi des documents.
Offre détaillée
Ixelles : Assistant(e) social(e) - ABAKA,
PPP, non-mandaté Centre de crise pour
adolescent(e)s de 12à18ans,recherche
ASSISTANT(E) SOCIAL(E), tps plein(38H),
contrat de remplacement. Accueil et
accompagnement d'adolescent(e)s, écoute,
travail familial, démarches, orientation, suivi.
Minimum 5ans d'expérience dans l'AAJ
souhaitée. LM+CV à envoyer par courrier ou
par mail. Adresse: Rue Goffart, 105,1050
Bruxelles - info@abaka.be
Offre détaillée
Woluwé-Saint-Pierre
:
Assistant(e)
social(e) - Assistant(e) Social(e) 16h/sem.
les lundis et vendredis Pour accueil, accueil
IVG, travail social;animation EVRAS
participation aux réunions équipe (merc.
1X/mois 2h) et aux sup IVG (merc. 1X/mois
2h) Diplôme AS unique. Exp. souhaitée en
planning familial Exp. en accueil IVG ou
formation GACEHPA. Capacité travaille en
équipe pluridisciplinaire. CV + lettre
motivation planningwoluwe@skynet.be
Offre détaillée
Ixelles : Assistant(e) social(e) - Le Centre
de Guidance d’Ixelles ASBL (SSM COCOF),
Dépt Adultes, recrute Assistant(e) social(e)
salarié(e), CDI 19h/semaine (Maribel) pour
démarches et accompagnement sociaux,
intérêt et/ou expérience en santé mentale
demandés. Engagement à partir du 1er
mars 2016. Envoyer CV et lettre de
motivation : Rue de Naples 35 à 1050 Bxl ou
michele.ribourdouille@cgxl.be avant le 24
janvier 2016
Offre détaillée
Bruxelles : Chargé(e) de projet - MMM
engage un (e) chargé (e) de projets en
promotion de la santé et de démarche
communautaire en santé pour un
remplacement prévu pour 2 mois à
mi-temps. Horaire à discuter. Envoyez,
avant le 20 janvier 2016, le CV et lettre de
motivation à madame Bénédicte Hanot,

Maison Médicale des Marolles, rue Blaes
120 à 1000 Bruxelles - e-mail :
medmarolles@skynet.be
Offre détaillée
Mons : Directeur(trice) administratif et
financier - Le CRES à Mons engage
directeur(trice) administratif(ve) CR Old
Timer jusqu'au 31/10/2017; Condition:
master en sciences commerciales,en
gestion de l'entreprise ou sciences de
gestion.Envoyer CV à Mme Duby, directrice
générale fr.duby@skynet.be au plus tard
pour le 22/01/2016.Les réponses envoyées
au-delà de cette date ou ne correspondant
pas au profil recherché ne seront pas prises
en compte.
Offre détaillée
Etterbeek : Educateur(trice) - L’Arche
Bruxelles ASBL engage ASSISTANT DE
FOYER (éducateur) (H/F) - Temps partiel CDD 1 an + prolongation possible :
accompagnement
personnes
avec
handicap, gestion projets & équipe
volontaires.
Diplôme
Bachelier
(pédagogique,
psychologique,
social,
paramédical) ou CESS. Candidature
manuscrite & CV pour 20.01.2016 à
Direction personnel - L’Arche Bruxelles, Rue
de Chambéry 23 à 1040 Bruxelles.
Offre détaillée
Etterbeek : Educateur(trice) - L’Arche
Bruxelles ASBL engage ASSISTANT Centre
de Jour (éducateur) (H/F) - Temps partiel CDD 1 an + prolongation possible :
accompagnement
personnes
avec
handicap, gestion d’activités et ateliers.
Diplôme
Bachelier
(pédagogique,
psychologique, social, paramédical) ou
CESS. Candidature manuscrite & CV pour
20.01.2016 à Direction personnel - L’Arche
Bruxelles, Rue de Chambéry 23 à 1040
Bruxelles.
Offre détaillée
Woluwé-Saint-Pierre : Educateur(trice)
Les
Pilotis
recherche
un(e)
accompagnateur-trice maison à temps plein.
BAC orientation péda. ACS. Avec pour
missions l'accompagnement des habitants
et toutes celles nécessaires au bon
fonctionnement quotidien de la maison
(organisation, logistique, administration).
Envoyer CV et LM à Mme Saint Denis, Av.
d'Auderghem 187 à 1040 Etterbeek ou
lespilotis.parc@gmail.com pour le 31/01/16
Offre détaillée
Auderghem : Encadrant(e) - Cheval et
Forêt recherche: encadrant polyvalent
(cond. ACS et diplôme CESS obligatoires),
qui agira avec polyvalence dans la gestion
de la ferme, participera au travail avec les
chevaux (ex: collectes de poubelles), aux
animations pédagogiques, à l'encadrement
des pers. handicapées (déficience mentale
légère). CV: emploi@chevaletforet.be info:
www.chevaletforet.be/chevaletforet/emploi
Offre détaillée
Bruxelles : Ergothérapeute - L’Asbl
Alzheimer
Belgique
recherche
des
ergothérapeutes
indépendants
pour

prestations à domicile dans la province de
Liège, le sud du Hainaut et le sud de la
Province de Namur. séance info le 23/01 à
9h30 - formation de 4 jours offerte par l’Asbl.
CV et lettre de motivation pour le
24/01/2016 à minuit, par mail à
anabelle.roeland@alzheimerbelgique.be .
Info au ✆02/428.28.10
Offre détaillée
Rouveroy (Ht ) : Etudiant(e) - SRA La
Houblonnière » (site d’Erquelinnes et de
Rouveroy) recrute des étudiants pour les
périodes de juillet et aout 2016 dans le
cadre d’une fonction éducative. Envoyer CV
et lettre de motivation à l'att de Desmarets
S, rue Ste-Barbe - 7120 Rouveroy ou
severine.desmarets@acis-group.org Offre
détaillé sur le site du Guide social
Offre détaillée
Molenbeek-Saint-Jean : Formateur(trice)
- L'ASBL LE PIMENT recherche un
formateur en informatique (personne
physique ou morale) pour 16 séquences de
cours de chacune 3 heures, les lundi, entre
le 1 février et le 13 juin 2016, à des
personnes en formation-insertion. Envoyer
CV (personnes physiques) ou présentation
de la société (personnes morales), avec
mention
du
coût
horaire,
à
candidatures@lepiment.org pour le 15
janvier 2016.
Offre détaillée
Schaerbeek : Formateur(trice) - Pour son
secteur ISP, la Maison de Quartier d'Helmet
recherche un formateur en informatique
indépendant dans le but d'initier des
apprenants aux utilisations et dangers
informatiques. Plus de détail sur le site.
Envoyer
CV
et
présentation
à
sylviane.martin@mqh.be
Offre détaillée
Laeken
:
Formateur(trice)
La
Chôm'Hier-AID engage pr le 1/2/16, 1
formteur/rice en alphabétisation 1/2T CDR
ACS
non
universitaire
(Bachelor
gradué).Assurer cours (1 à 2/sem),
l'organisation des format.ISP (horaires,
remplacements, attributions des locaux),
faire relais infos stagiaires vers formateurs
et guidance. Expér. ds domaine de l'alpha et
de
l'ISP.
Envoyer
candidature
à
mathieu.danero@chomhier.be pour le
19/01/16.
Offre détaillée
Chastre : Infirmier(ère) - ACIS Petite
Maison Chastre : Infirmier(ère) CDD 3/4
temps jusqu’au 10/04/16. Expérience et/ou
spécialisation en psychiatrie est un atout.
Écrire avec CV à G. Beyens, Chef du
Département Infirmier, rue des Acacias 8 1450
Chastre
guillaume.beyens@acis-group.org
Offre détaillée
Berchem-Sainte-Agathe : Infirmier(ère)
- Notre service de soins infirmiers à domicile
recrute. Nous couvrons les 19 communes de
la région Bruxelloises, les communes en
périphéries. Conventionnées par toutes les
mutuelles, nous pratiquons le tiers payant.
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Nous dispensons tous les soins repris dans
la nomenclature de l'art infirmier.
Offre détaillée
Chastre : Infirmier(ère) Chef de service
Cadre intermédiaire - ACIS Petite Maison:
Inf Chef service TP CDI Gradué, bach soins
inf + Master SP ou form. Cadre Santé
Compét gest. équipe et projets. Détenteur
certif hygiène hosp ou suivra formation
Collabor CDI et cellule qualité, missions
démarche qualité et formation permanente
Spéc. ou exp. en psychiatrie est un +. CV à
A Sansterre, dir gén, Acacias 8-1450
Chastre
recrutement.lapetitemaison@acis-group.org
Offre détaillée
Chastre : Infirmier(ère) en Chef - ACIS
Petite Maison: infirmier en chef TP CDI pour
04/16 Inf gradué ou bach soins inf, form.
cadre santé, master art inf ou SP. Spéc.
et/ou exp en psych est un + . Gestion
équipe. Exp en entretiens à visée
psychothérapeutique Trav en articul avec
psychiatre et équipe pluridis. Garde inst 1
sem/5 CV à A. Sansterre, dir gén, PM, r
Acacias
8-1450
Chastre
recrutement.lapetitemaison@acis-group.org
Offre détaillée
Ganshoren : Logopède - Centre Espoir et
Joie, centre pour pers hand mentales,
recherche à partir de janvier 2016
Logopède bachelier mi-tps pour contrat de
remplacement – 18h30 /sem sur 3 j – travail
de jour et de semaine - carte ACTIVA et
permis de conduire souhaité - Adresser
candidature par E-Mail à Mme Hélène
HANSSENS
:
joblogo201501.cej@laposte.net
- voir
www.cej.be
Offre détaillée
Woluwé-Saint-Lambert
:
Logopède
- L'Institut Royal d'Accueil pour le Handicap
Moteur (IRAHM) recherche un(e) Logopède
(CDD / 25 h par semaine) pour la classe
maternelle d'enfants polyhandicapés à partir
du 4 février 2016. Envoyer cv et lettre de
motivation
à
Catherine
Hereng
:
therapies@irahm.be
Offre détaillée
Berchem-Sainte-Agathe : Médecin chef
- Nous recrutons un médecin généraliste
référent au sein de notre nouveau centre
médical sur Berchem-St-Agathe en vue de
démarrer une activité au forfait (Maison
Médical) possibilité d'accueil , cinq médecins
à temps pleins, deux kinésithérapeutes ,
pédicure médicale, dispensaire infirmier,
accueillante, prélèvements, dentiste ,
service de soins infirmiers à domicile.
Offre détaillée
Chastre : Psychiatre - ACIS La Petite
Maison engage pédopsychiatre 19h/S CDI
au 1/04/16. Coordin. équipe plurisdisc.
Co-responsabilité avec le chef d’unité.
Travail avec enfants/ados. Probabilité travail
lits de crise et lits de jour. Travail avec les
familles et le réseau. Participation garde

appelable. CV à A. Sansterre, dir gén, La
PM, rue des Acacias 8 - 1450 Chastre
recrutement.lapetitemaison@acis-group.org
Offre détaillée
Charleroi : Psychologue - Respect Seniors
recherche une Psychologue CDI temps
plein pour son antenne de Charleroi.
Candidature à envoyer pour le 15 février au
plus tard..Voir l'annonce sur le site
www.respectseniors.be.
Offre détaillée
Woluwé-Saint-Pierre : Psychologue
Poste
psy
ou
sexo
pour
accueil/accompagnement
IVG/animation
EVRAS/Contrat remplacement début mars
durée 2 mois min. 14h/sem les lundi
10h-14h; merc13h-18h; vend 11h-15h +
réun. équipe mercredi 1X/mois 2h et sup
IVG merc 2h 1X/mois Expérience souhaitée
en PF; IVG et EVRAS. Postuler uniquement
par mail à l'att. de Shalini Petre :
planningwoluwe@skynet.be
Offre détaillée
Evere : Secrétaire - Home VELDEMANS,
centre pour pers hand ment adultes,
recherche un(e) Secrétaire parfait bilingue
Nl/Fr. Fonction d'accueil et de gestion
admin. du centre. Bachelier en secrétariat
ou gestion admin. Maîtrise Word&Excel.
Discrétion, organisation, rigueur et précision.
Envoyer CV et lettre de motiv. à
info@mamaison-mijnhuis.be
Offre détaillée
Etterbeek : Secrétaire médical(e) - Les
Hôpitaux Iris Sud recherchent un(e)
Secrétaire Médicale(h/f) . CDR - temps
plein. Intéressé(e)? Postulez avant le
6/02/2016 en complétant le formulaire de
candidature en ligne : www.his-izz.be
Offre détaillée
Woluwé-Saint-Pierre : Sexologue - Poste
psy ou sexo pour accueil/accompagnement
IVG/animation
EVRAS/Contrat
remplacement début mars durée 2 mois min.
14h/sem les lundi 10h-14h; merc13h-18h;
vend 11h-15h + réunion équipe mercredi
1X/mois 2h et sup IVG merc 2h 1X/mois
Expérience souhaitée en PF; IVG et
EVRAS. Postuler uniquement par mail à
l'att.
de
Shalini
Petre
:
planningwoluwe@skynet.be
Offre détaillée
Forest : Agent d'insertion
Offre détaillée
Jette : Assistant(e) social(e)
Offre détaillée
Etterbeek : Assistant(e) social(e)
Offre détaillée
Charleroi : Assistant(e) social(e)
Offre détaillée
Schaerbeek : Assistant(e) social(e)
Offre détaillée
Saint-Josse-ten-Noode : Assistant(e)
social(e)
Offre détaillée
Forest : Assistant(e) social(e)
Offre détaillée
Molenbeek-Saint-Jean : Conseiller(ère)

Offre détaillée
Forest : Coordinateur(trice)
Offre détaillée
Uccle : Cuisinier(ère)
Offre détaillée
Braine-l'Alleud : Educateur(trice)
Offre détaillée
Braine-l'Alleud : Educateur(trice)
Offre détaillée
Schaerbeek : Infirmier(ère)
Offre détaillée
Uccle : Infirmier(ère)
Offre détaillée
Bouge : Kinésithérapeute
Offre détaillée
Soignies : Pharmacien(ne) en chef
Offre détaillée
Jette : Psychologue
Offre détaillée
Etterbeek : Secrétaire
Offre détaillée
Huy : Travailleur social
Offre détaillée
Bonne lecture et à bientôt !
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