
  

 

 

L’a.s.b.l. FEMMES EN DETRESSE 
 

se propose d’engager pour les besoins de son 

 «Service psychologique pour enfants et adolescent(e)s victimes de  

violences domestiques»: 

 

un psychologue diplômé m/f  

CDD (rempl.congé maternité suivi d’un congé parental) 

à raison de 20 heures/semaine 
 

Le « PSYea - Service d’assistance et d’accompagnement psychologique pour enfants et 

adolescents victimes de violence domestique » se combine en trois volets d’activités : 

 

1. Assistance, guidance et conseils aux mineurs exposés à un épisode de violence ayant conduit à 

une expulsion. 

 

2. Soutien psychologique et/ou thérapeutique pour enfants, adolescents et jeunes adultes, de 0 à 

21 ans, victimes de violence domestique directe ou indirecte. 

  

3. Prévention & formation des professionnels en contact avec les enfants : outils pour une 

meilleure détection et prise en charge concertée de l’enfant/l’adolescent à différents niveaux 

(école, maison relais, foyer…). 

 

 

Description de tâche : 

 
1.1. Tâches organisationnelles liées au public cible 

 

▪ Gestion individuelle du planning des rendez-vous et des consultations téléphoniques en fonction 

des besoins de l’enfant/adolescent et des degrés d’urgence de la situation, définis en 

collaboration avec l’équipe et la responsable de service. 

▪ Rédaction de documents, tels que fiches et rapports définis au niveau des procédures du service 

afin de documenter les différentes facettes du travail avec la population cible. 

▪ Rédaction de rapports de justice dans l’intérêt de l’enfant et de l’adolescent. 

▪ Participation aux réunions externes (ONE, SCAS, cadre scolaire) organisées au bénéfice des 

enfants/adolescents pris en charge 

 

 

1.2. Travail en réseau 

 

Collaboration intra-service :   

▪ Intervision : Participation active de tous les intervenants concernant la population prise en 

charge au PSYea. 

▪ Supervision : Participation active. 

▪ Participation active aux réunions (de service, de formation, thématiques) en vue de garantir 

l’échange et la transmission d’informations importantes ainsi que l’élaboration de projets. 

 

 

 

 

 

 



Collaborations extra - service (FED et autres) : 

▪ Participation aux réunions avec les autres services (FED et externes) 

▪ Participation à des actions publiques organisées par ou en collaboration avec FED 

▪ Contact avec des institutions : SCAS, école, foyer scolaire, CPAS, ONE, etc. 

 

Formations : 

▪ Planification/Organisation de formations : gestion des demandes externes, contact proactif avec 

les professionnels pour l’organisation de modules de formation adaptés. 

▪ Accueil des participantes & Animation des formations 

 

 

1.3. Tâches de développement  

 

▪ Tâches de conception, de réflexions/optimisation ainsi que d’évaluation : 

- des modalités de prise en charge du public cible 

- du contenu et de la qualité de la formation 

- des outils d’évaluation du suivi et des formations 

▪ Réunions en équipes en vue de l’amélioration continue du suivi et des formations 

▪ Analyse des articles de la presse publique et professionnelle afin d’être informé et actualisé 

quant aux thèmes pertinents pour le service. 

 

Profil souhaité : 
 

• Diplôme de psychologue  

• Connaissance de la problématique de la violence domestique. 

• Expérience professionnelle sera considérée comme un avantage. 

• Connaissances approfondies du contexte social luxembourgeois. 

• Bon sens d’écoute et d’empathie pour le public cible, 

 

La pratique des langues luxembourgeoise, française, anglaise et allemande est indispensable, 

toute langue supplémentaire constitue un avantage. 

 

 
Veuillez adresser vos demandes écrites avec curriculum vitae et pièces à l’appui avant le 17 avril 2018 

à  

l’a.s.b.l. FEMMES EN DETRESSE 

B.P. 1024  

L-1010 Luxembourg 

 


