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      Dispositif d'insertion par le travail pour usagers de la santé mentale 
 
Article 23 asbl est un dispositif d’insertion par le travail pour usagers de la santé mentale. 
 
Dans le cadre d’un projet-pilote mené en collaboration avec l’INAMI et l’ULB visant la 
réinsertion au travail (modèle IPS - Individual Placement and Support) adaptée aux 
personnes en incapacité de travail pour raisons de santé mentale, l’asbl Article 23 recherche 
un agent d’insertion (H/F/X). Temps plein 
 
Sa mission est d’accompagner vers et dans l’emploi ordinaire des travailleur.euse.s 
actuellement en incapacité de travail pour raisons de santé mentale qui souhaitent retrouver 
un emploi. 
 
Elle comporte différents volets :  

1. L’agent d’insertion accompagne le bénéficiaire dans son processus d’insertion 
professionnelle : 

- Réaliser l’anamnèse sociale, le projet professionnel, l’accompagnement individualisé 
vers et dans l’emploi ; 

- Orienter le bénéficiaire vers le service adéquat ; 
- Rédiger et suivre les dossiers administratifs des bénéficiaires ; 
- Participer aux réunions d’équipe. 
2. L’agent d’insertion collabore avec les employeurs afin de :  
- Démarcher les entreprises et établir des relations de confiance afin de développer le 

réseau d’employeurs pouvant accueillir les bénéficiaires.  
- Rencontrer les employeurs des bénéficiaires à la demande du bénéficiaire et de 

l’employeur, afin notamment de maintenir une reprise du travail durable.  
3. L’agent d’insertion rencontre régulièrement les services régionaux de l’emploi pour 

échanger sur les suivis des bénéficiaires et mettre en commun leurs connaissances 
et expériences du marché de l’emploi pour les personnes atteintes de troubles 
mentaux.  

4. L’agent d’insertion travaille en réseau avec différents intervenants :  
- Rencontrer les équipes cliniques externes afin de se coordonner quant à la situation 

clinique des bénéficiaires ; 
- Établir des partenariats et des relations de coopération avec les acteurs impliqués 

dans les parcours de réinsertion (services de santé mentale, médecins-conseils, 
mutuelles, médecins traitants, famille…). 
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Expérience professionnelle : 
 
Une expérience dans les secteurs de l'insertion professionnelle, de la formation et/ou du 
secteur de la santé mentale est préférable. La capacité à entrer en contact avec des 
employeurs potentiels et à saisir les opportunités est un « plus ». 

 
Niveau de qualification : diplôme à orientation sociale. Baccalauréat au minimum. 
 
Langues : Vous maîtrisez le français, tant à l’oral qu’à l’écrit. 
 
Compétences : 

- Vous êtes convaincu.e que la réinsertion professionnelle dans le monde du travail 
ordinaire est possible pour les personnes souffrant de troubles mentaux ; 

- Vous êtes capable de comprendre les difficultés des bénéficiaires sans jugement 
négatif et de travailler avec celles.ceux-ci dans une relation d’égal à égal ; 

- Vous êtes organisé.e, rigoureux.se, flexible, créatif.ve et vous parvenez à tenir des 
échéances ; 

- Vous êtes capable de vous adapter, de remettre en question vos pratiques et 
d’analyser des situations complexes ; 

- Vous pouvez travailler seul.e, mais appréciez le travail en équipe et en réseau ; 

- À l’écoute des différents intervenants, vous faites preuve d’empathie et respectez la 
confidentialité. 

- Vous maîtrisez la communication non violente et réagissez avec calme en toute 
situation.  

 
Permis de conduire : Le permis B est obligatoire. Les prestations sont réalisées sur 
l’ensemble de la Wallonie.  
 
Divers :  
 

- Maîtrise de la suite Office ; 
- Être désireux.se d’acquérir de nouvelles compétences et connaissances ; 
- Être désireux.se de travailler sur un projet-pilote et de travailler en collaboration 

avec de nombreux acteurs de la réinsertion professionnelle ;   
- La connaissance du milieu de la santé mentale (réseau de professionnels, impacts 

des troubles psychiques sur l’insertion) est un atout, tout comme celles du monde du 
travail et  du marché de l’emploi. 

 
Modalités de candidature : Veuillez envoyer votre CV et votre lettre de motivation par 
email à candidature@article23.eu 
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