
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRU-STARS 

RESEAU BRUXELLOIS EN SANTE MENTALE POUR ENFANTS ET ADOLESCENTS 

BRUSSELS NETWERK GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG VOOR KINDEREN EN JONGEREN 

 

     PROCEDURE DE RECRUTEMENT 
TEAM ORGANISER DE L’EQUIPE MOBILE 

DU RESEAU BRU-STARS  
DANS LE CADRE DE LA NOUVELLE 

POLITIQUE DE SANTE MENTALE POUR 
ENFANTS ET ADOLESCENTS 

 



1. Cadre général 

Dans le cadre de la nouvelle politique en santé mentale et des programmes de soins en santé 

mentale s’inscrivant directement dans le cadre des activités développées par le Réseau bruxellois en 

santé mentale pour les enfants et les adolescents, nous recherchons un team organiser pour l’équipe 

mobile du réseau Bru-Stars dont les compétences sont explicitées dans le présent document. 

 

Les programmes de soins de crise de et de longue durée sont pensés dans une perspective globale et 

transversale. La nouvelle offre de crise et de longue durée mobile et flexible s’insèrera dans l’offre 

déjà existante et optimalisera la collaboration et la proximité avec les autres soins. Celle-ci n’est pas 

un dispositif auto-suffisant mais complémentaire aux services existants et s’avèrerait être un maillon 

particulièrement utile pour tenter de rencontrer des besoins non couverts et compléter la richesse et 

la variété des services existants. 

 

2. Fonction à pourvoir 

Team organiser de l’équipe mobile du réseau Bru-Stars (0.5 ETP) 

 

3. Description du poste, profil de fonction et conditions de travail  

Jobtime :  

- Nous ouvrons un poste de « team organiser » sous la supervision des médecins responsables.  

- Idéalement, le « team organiser » de l’équipe mobile d’intervention de crise et de soins de 

longue durée interviendra, pour une part de son temps, auprès des jeunes et de leur famille : 

activité au sein de Bru-star à temps plein (mi-temps clinique et mi-temps « team organiser).  

En outre, il aura les missions spécifiques suivantes :  

- Veiller à la cohérence globale des équipes au niveau fonctionnel et clinique. 

- Veiller à la bonne organisation des réunions d’équipe cliniques et organisationnelles ainsi que 

planifier les rencontres intersectorielles.   

- Coordonner les horaires et les congés des membres de l’équipe.  

- Superviser l’organisation des déplacements.  



- Veiller à l’organisation des dossiers.   

- Etre un relais privilégié pour les médecins responsables.  

- Etre responsable de la rédaction du rapport d’activités de l’équipe mobile 

Profil :   

- Etre en possession d’un diplôme (bachelier ou master) à orientation psycho-médico-sociale 

(psychologue, AS, éducateur, infirmier…).  

- Faire preuve d'appétence pour le travail à plusieurs et les échanges professionnels.  

- Etre capable de s’intégrer dans une équipe pluridisciplinaire.  

- Disposer d'une très bonne capacité d'organisation et pouvoir faire preuve de qualités 

relationnelles.   

- Présenter des compétences relationnelles tant pour le public-cible que les familles et les 

partenaires du réseau.  

- Avoir suivi une formation en psychothérapie constitue un réel atout. 

- Avoir une bonne connaissance du réseau bruxellois à destination des enfants et des 

adolescents, tant en santé mentale, que dans le social, l’aide à la jeunesse, le handicap ...   

- Adhérer à la vision développée par la Nouvelle politique et explicitée dans le guide « vers une 

nouvelle politique de soins de santé mentale pour enfants et adolescents » et être ouvert 

aux différentes orientations utilisées en psychiatrie infanto-juvénile.  

- Bonne connaissance de l’outil informatique (Office, internet...).  

- Le Bilinguisme FR/NL est une nécessité.  

Conditions de travail 

- Idéalement, le « team organiser » de l’équipe mobile d’intervention de crise et de soins 

de longue durée interviendra, pour une part de son temps, auprès des jeunes et de leur 

famille : activité au sein de l’équipe mobile Bru-Stars à temps plein (mi-temps clinique et 

mi-temps « team organiser (38h = 1 ETP)).  



- Effectuer le travail en collaboration avec un deuxième team organiser (0.5 ETP) 

- Le réseau privilégiera l’engagement de travailleurs ayant déjà un ancrage institutionnel.  

- Les conditions de travail seront définies par les C.P. des institutions qui mettent à 

disposition des travailleurs pour le Réseau bruxelloise (barème maximal IF-IC : catégorie 

16, égale par exemple le poste d’un infirmier chef dans un hôpital ; barème minimal IF-

IC : catégorie 14). 

- Remboursement des transports 

- Supervision clinique est prévue 

- Possibilité de formation  

- La couverture horaire s’étend du lundi au vendredi de 9h à 17h pour 1ETP 

 

4. Procédure de recrutement  

Veuillez adresser votre Curriculum vitae et votre lettre de motivation pour le 31 mars 2020 au plus 

tard aux adresses suivantes : k.coppens@bru-stars.be et e.bergsoj@bru-stars.be  

 
Plus d’information : k.coppens@bru-stars.be et e.bergsoj@bru-stars.be  

 
L’entrée en fonction est prévue immédiatement, si possible. 
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