
 

 

Appel à candidatures 

GAMS Belgique 
 

Psychologue 

Thérapeute 

 

I. Contexte  

Le GAMS Belgique, créé en 1996, a pour objectif de participer à l’abandon des 
mutilations génitales féminines. 

L’association organise des activités de sensibilisation auprès des communautés 
concernées, des séances d’information et de formations auprès des 
professionnel.le.s ainsi qu’un plaidoyer au niveau national et international en 
faveur de l’abolition des mutilations sexuelle. Le public est constitué de 
personnes en exil, primo-arrivantes, demandeuses d’asile ou en situation 
précaire. Le GAMS soutient les démarches individuelles des personnes 
concernées par les violences de genre telles que les mutilations sexuelles et/ou 
de mariage forcé en leurs proposant un accompagnement social, psychologique 
et différents ateliers communautaires pour tout âge. 

L’association se décline en 4 bureaux dispersés en Belgique : Bruxelles, Namur, 
Liège et Flandre (Gand et Anvers). Actuellement, l’équipe comporte deux 
psychologues travaillant respectivement à Namur et à Bruxelles.  

Nous recherchons un.e psychologue afin de renforcer l’équipe de Liège.  

• Type de contrat et durée : CDD un an (avec possibilité de CDI ensuite) 
• Equivalent : Mi-temps  (19h) 
• Fonction : Psychologue  
• Début du contrat : 1er décembre 2019 
• Lieu principal d’activité : Antenne du GAMS Belgique à Liège 

II. Description du poste  

Les tâches  

Le ou la psychologue : 

• mènera des entretiens individuels de soutien et/ou thérapeutique auprès 
de femmes, enfants, hommes et familles concerné.e.s par les violences de 
genre dont spécifiquement les mutilations sexuelles et les mariages forcés 

• mènera des entretiens individuels en français, anglais ou dans la langue 
maternelle des bénéficiaires en travaillant avec interprètes  

• rédigera des rapports psychologiques circonstanciés dans le cadre d’un 
dossier de demande d’asile  
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• dialoguera avec le réseau d’expert.e.s (juridique, médical.e, social.e,…) dans 
le cadre de l’accompagnement individuel 

• sera chargée de développer le réseau santé mentale régional en lien avec 
la responsable d’antenne  

• coanimera un atelier communautaire mensuel (participera à la réflexion, 
préparation, animation et évaluation de cet atelier) 

• coanimera des ateliers de storytelling digital (avec des collègues formé.e.s 
à la technique) 

• donnera des formations à la demande sur des thèmes en lien avec sa 
clinique 

Ce que nous proposons :  

• Afin d’accompagner son travail, des intervisions internes sont organisées 
ainsi que la possibilité d’être supervisée par la personne de son choix.   

• Le GAMS Belgique prend en charge les frais de transport domicile-travail 
et les frais de formation continue. 

PROFIL RECHERCHÉ: 

• Habitant à Liège ou la province de Liège 
• Master en psychologie (clinique, sociale et interculturelle, …) 
• Expériences de travail clinique suivantes :   

• Personnes concernées par les violences de genre  
• Personnes exilées ou migrantes, primo-arrivantes, demandeur.deuse.s 

d’asile ou hors procédure  
• Connaissance du réseau social, principalement liégeois 
• Compétences organisationnelles, rédactionnelles 
• Compétences d’animations de groupes (seul.e ou en binôme)  
• Compétences de formateur.trice  
• Intérêt de travailler dans un milieu féministe et militant 
• Intérêt de travail dans la clinique interculturelle et sociale 
• Qualité souhaitée : capacité de travail en équipe, autonomie, flexibilité, 

ouverture d’esprit et capacités d’initiatives e.a. créatives. 

LES PLUS: 

• Formation supplémentaire en psychothérapie 
• Formation en sexologie 
• Formation en prise en charge du trauma via thérapies brèves : EMDR, 

Hypnose,… 
• Langues : principalement français. Bonne connaissance orale de l’anglais 

pour réaliser les entretiens individuels. La connaissance de langues 
nationales d’un pays concerné par l’excision est un atout  

• Permis B et possession d’un véhicule 

CONTACT 

Merci d’envoyer un CV et une lettre de motivation avec comme communication 
« Candidature psy Liège » à info@gams.be avant le 15 novembre. Une première 
sélection se fera sur base des CV et lettres de motivation. Les personnes 

mailto:info@gams.be
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sélectionnées seront invitées à un entretien au GAMS Belgique à Bruxelles entre 
le 20 novembre et le 22 novembre.  

Vous pouvez aussi appeler Annalisa D’Aguanno pour plus d’informations au 
02/219.43.40 ou via mail annalisa@gams.be. 

 

mailto:annalisa@gams.be

