
 

Appel à candidatures pour un poste de 
psychopédagogue (h/f) 

 
 

 

L’ASBL Rond-Point, Grand Rue 185 à 6000 Charleroi, recherche un.e psychopédagogue1 
(1/2 temps) pour l’année scolaire 2022-23.  Entrée en fonction le 29 août. 

 

Missions de l’ASBL Rond-Point 

1)  Aider les jeunes issus de l’enseignement secondaire en perte de sens à réinvestir leur scolarité et 
leur formation 

2)  Accompagner un jeune dans un processus d’orientation et de réflexion concernant sa scolarité, 
son attitude scolaire, ses objectifs et ses besoins. 

3)  Aider les équipes éducatives à mettre en place des actions liées à l’ambiance, le comportement, 
le sens de l’école. 

4)  Accompagner les équipes éducatives dans un processus de réflexion et d’action dans le cadre de 
leurs besoins spécifiques.  
 

Les missions du psychopédagogue s’exercent en collaboration étroite avec les autres membres du 
personnel du service :  

En priorité:  

- Soutien des équipes éducatives dans un processus de réflexion et d’action autour du “Vivre 
ensemble “ (ce qui inclut le climat de classe, la réécriture du ROI…). 

- Animation d’activités collectives, création et partage d’outils à destination des équipes 
éducatives. 

- Travail en équipe pluridisciplinaire : réunions d’équipe et réunions avec les différentes 
partenaires. 

 
Par ailleurs, renfort du pôle psychosocial de l’ASBL:  

- Accompagnement individuel des jeunes lors d’entretiens (mobilisation de leurs ressources et 
connaissance de soi, lutte contre le décrochage, mise en réflexion vis-à-vis de leur rapport à 
l’école, communication avec les parents…). 

- Interactions avec les acteurs partenaires de la sphère de l’enseignement (collaboration avec les 
équipes éducatives, directions d’écoles, agents CPMS, et avec les services externes 
d’accompagnement) ou privée (centre de guidance, psychologue privé, pédopsychiatre…). 

- Concertations psychosociales concernant les jeunes suivis.  
 
 

 
1 Dans ce document, ce terme est utilisé à titre épicène. 



Profil recherché : 
 

- La personne devra être titulaire d’un diplôme de licence ou master en sciences 
psychopédagogiques (de préférence) ou psychologiques et d’un titre pédagogique  . 

- Une expérience dans l’enseignement constitue une réelle plus-value. 
- Elle sera en outre en possession d’un véhicule et d’un permis de conduire. 

 

Compétences attendues : 

Compétences techniques : 
▪ Avoir une bonne connaissance du système scolaire, de son organisation, du réseau, des 

établissements.  
▪ Être formé, ou du moins maîtriser des connaissances suffisantes dans l’un des domaines 

suivants:  Vivre Ensemble, Enseignement Explicite, Théorie du Choix, Éducation aux Choix,  
Gestion Mentale, Jeux-cadres Thiagi, Ecole Citoyenne, Sociocratie, gestion de classe difficile, 
intelligence collective &/ou intelligence émotionnelle.  

▪ Avoir un bon sens de l'organisation, faire preuve d’autonomie 
▪ Maîtriser les compétences rédactionnelles et administratives  
▪ Trouver et/ou utiliser les outils adéquats 
▪ Maîtriser les techniques d'entretien 
▪ Gérer l’accompagnement à court ou moyen terme, non thérapeutique 
▪ Connaître la région de Charleroi constituerait un atout appréciable. 
▪ Faire preuve de connaissances en matière d’orientation scolaire et professionnelle. 

 
Compétences comportementales : 
▪ Disposer de qualités  

o d'écoute, de dialogue et de communication (tant orale qu’écrite) 
o d’esprit d'analyse et de synthèse 

▪ Faire preuve d'empathie, de tolérance et de respect 
▪ Être apte à travailler en équipe 
 

Des renseignements peuvent être obtenus auprès de Stéphanie De Lamalle, coordinatrice zonale, via 
l’adresse coordinatricezonale@gmail.com. 

Les candidatures accompagnées d’un CV et d’une lettre de motivation, d’une copie du diplôme sont à 
faire parvenir pour le 23 août au plus tard auprès de Cécile Piette, présidente de l’ASBL, par courriel à 
l’adresse cecile.piette@segec.be . 
Un accusé de réception sera envoyé. 

Les auditions se tiendront le 25 août à partir de 16h45. 


