L’ A.S.B.L. CPF des FPS du Centre,
Charleroi et Soignies a ouvert en 2006
« le Petit Prince à dit » qui est un espace
de socialisation gratuit favorisant les
échanges parents-enfants et inspiré de la
Maison Verte fondée par Françoise Dolto
en 1979 à Paris.
Le « Petit Prince à dit » est ouvert à tout
parent, grand-parent ou adulte référent
accompagné d’enfant de 0 à 4 ans et
accueille également les futurs parents en
questionnement quant à la parentalité.
Pour les petits, un temps pour, jouer,
explorer, partager de nouvelles
expériences avec d’autres enfants et
d’autres adultes sous le regard sécurisant
d’un proche.
Pour les adultes, un moment pour, se
détendre, découvrir son enfant autrement,
échanger ses expériences et ses
questions avec d’autres parents et
professionnels.

L'A.S.B.L. CPF des FPS du CC&S recrute pour son lieu de rencontre « Le Petit prince a
dit,…. »

Un(e) Psychologue -1/2 temps – Contrat à durée Déterminée (CDD 12
mois) statut APE
Votre mission :
-

Assurer des permanences d’accueil dans le lieu de rencontre enfant-parent
Participer au travail d’équipe
Collaborer activement avec le réseau
Augmenter la visibilité du lieu de rencontre auprès du public cible.

Votre profil :


Titulaire d’un Master en psychologie avec une formation complémentaire en psychothérapie
systémique ou analytique.
Une expérience en lieu de rencontre est souhaitée.


Nous vous offrons :





Un contrat à durée déterminée ½ temps avec un engagement immédiat (durée 12 mois).
Etre en possession d’un passeport APE valide
Rémunération sur base des barèmes de la C.P. 332, des tickets repas d’une valeur de 4,10 euro ,
programmation sociale;
Horaire de travail : 19h/semaine

Intéressé(e) ?
Envoyez votre candidature accompagnée de votre curriculum vitae et du passeport APE exclusivement par mail,
317.talents@solidaris.be pour le 11 mars 2019 au plus tard. Il ne sera pas donné suite aux candidatures
incomplètes.

