Psychologue Expert
SPF Justice – DG EPI

CONTENU DE LA FONCTION
Vous êtes diplômé d’un master en sciences psychologiques et travailler en milieu carcéral suscite
chez vous un intérêt particulier portant notamment sur l’évaluation et la réinsertion des détenus. Vous
désirez également mettre vos compétences au service d’une institution qui garantit la protection de la
société, tout en étant attentif à la dignité humaine? Dans cette perspective, vous intégrez le Service
psychosocial expertise (SPS) dans différents établissements pénitentiaires du SPF Justice situés en
Wallonie.
Dans cette fonction, vous effectuerez les missions suivantes :
• Vous assurez l'accueil, l’accompagnement et l'évaluation des détenus durant leur détention.
• Au travers d'une approche globale intégrée au sein d’une équipe pluridisciplinaire sur base
de l'étude du dossier et des pièces légales, d'entretiens individuels et de tests diagnostiques,
vous soutenez et participez à l’élaboration par les détenus d’un plan de reclassement en vue
de leur réinsertion socioprofessionnelle.
• Cette analyse vous permet d’argumenter des avis écrits. Ceux-ci concernent les modalités
d'exécution de la peine (congés pénitentiaires, libération conditionnelle, surveillance
électronique,...) et les conditions de détention. Ils sont adressés à la Direction de
l'établissement pénitentiaire et au Tribunal d'application des peines.
• Vous orientez les détenus vers des services qui peuvent se charger de leur encadrement ou
d’une prise en charge thérapeutique.

EMPLOYEUR
Le Service psychosocial expertise remplit trois missions :
•
•
•

apporter une assistance professionnelle à l'autorité mandante par la formulation d'avis, dans
l'objectif d'évaluer et limiter les risques de récidives;
contribuer à la réintégration des détenus dans le cadre de la justice réparatrice;
contribuer à une gestion sûre et humaine et de la peine.

La Direction générale des Etablissements pénitentiaires (DG EPI) garantit une exécution conforme
au droit, sûre, humaine et individualisée des peines et mesures privatives de liberté en vue d’un retour
optimal dans la société.
Elle respecte strictement la légalité, garantit la protection de la société, du personnel et des détenus,
tout en étant attentive à la dignité humaine et axée sur la réparation. Sur la base de son expertise, la
direction générale émet des avis dans le domaine pénitentiaire.
Son organisation se compose d’une administration centrale et de services extérieurs qui englobent tous
les établissements pénitentiaires. L’administration centrale est principalement chargée du contrôle et
de l’accompagnement des dossiers individuels des détenus ainsi que de la gestion du personnel.
Le SPF Justice offre à ses 23 000 employés un environnement de travail agréable et une culture
d'entreprise qui s'adresse autant au citoyen qu'à ses propres employés.
Ensemble, tous ces employés s'engagent au quotidien pour une meilleure justice.
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La variété des emplois, les défis et les nombreuses perspectives de carrière contribuent au bien-être
de nos employés. Notre organisation met l'accent sur l'échange des connaissances, le développement
des talents et des idées rédemptrices, afin de réaliser ensemble nos objectifs.
L'engagement social est tout aussi important pour nous. Le SPF Justice s'efforce d'être une
organisation ouverte et moderne qui accompagne son temps et prend en compte les changements de
la société.

PROFIL

Diplôme exigé à la date limite d’inscription:
•

Diplôme de base de 2ème cycle (p.ex. licence/master) délivré par une université belge après
au moins 4 ans d'études dans le domaine des sciences psychologiques.

Compétences comportementales :
•

Vous créez et améliorez l'esprit d'équipe en partageant vos avis et vos idées et en contribuant
à la résolution de conflits entre collègues.
Vous fournissez des conseils à vos interlocuteurs et développez avec eux une relation de
confiance basée sur votre expertise.
Vous réagissez au stress en vous focalisant sur le résultat, en contrôlant vos émotions et en
adoptant une attitude constructive face à la critique.

•
•

Attention ! Nous accordons une attention particulière à votre motivation ainsi qu’à une vision
correcte du SPF Justice, de ses services et de la fonction. (x2)
Si votre motivation ne répond pas aux exigences de cette fonction, vous ne pourrez pas réussir
cette sélection et ne serez pas repris dans la liste des lauréats.
Atouts:
•
•

Vous avez des connaissances en langues étrangères (compte tenu de la diversité culturelle
dans les établissements pénitentiaires).
Vous êtes titulaire d'un diplôme de 3ème cycle en criminologie et/ou psychologie légale.

OFFRE
Vous serez engagé comme Psychologue expert sous contrat à durée déterminée avec le barème de
traitement correspondant NA11.
Traitement de départ minimum : 41.232,86 EUR (salaire annuel brut, déjà adapté à l’index actuel,
allocations réglementaires non comprises).

Primes et allocations supplémentaires:
•
•

une prime de spécificité (991,58€ brut par an)
une prime forfaitaire (669,31€ brut par an).

https://justitie.belgium.be

2/4

Avantages:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

possibilité de bénéficier d’une allocation de bilinguisme
nombreuses possibilités de formations (à suivre durant les heures de travail)
assurance hospitalisation avantageuse
gratuité des transports en commun pour le trajet domicile-lieu de travail · avantages et offres
intéressantes grâce à la carte Fed+
possibilité de recevoir une prime pour les déplacements en vélo
divers avantages sociaux
restaurant d’entreprise pratiquant des prix démocratiques
possibilité de récupération des heures supplémentaires prestées
possibilité de télétravail
mise à disposition d’un ordinateur portable

Retrouvez toutes les informations (primes et allocations supplémentaires,...) et les avantages
relatifs à un emploi dans l’administration sur BOSA (https://bosa.belgium.be/fr ), le portail du
personnel fédéral.
Conditions d'affectation:
Si vous êtes lauréat de cette sélection, vous devrez – pour exercer la fonction – remplir les conditions
suivantes à la date d'affectation :
•
•
•
•

être belge ou ressortissant d’un autre État faisant partie de l’Espace Économique Européen ou
de la Suisse
jouir des droits civils et politiques
avoir une conduite conforme aux exigences de la fonction visée.
Vous devez également être repris sur la liste officielle des psychologues tenue par la
Commission des Psychologues (cfr loi du 8 nov 1993).

PROCEDURE DE SELECTION
Conditions de participation:

Vous ne serez admis à la sélection que si vous remplissez les conditions de participation (voir profil).
Interview :

L'entretien permet d'évaluer si vos compétences comportementales (voir la section "Profil")
correspondent aux exigences du poste. Des questions sont également posées sur votre motivation,
vos intérêts et votre affinité pour la fonction.
Vous réussissez si vous obtenez au moins 50 sur 100.

Et si vous avez réussi ?
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Vous êtes contacté rapidement afin de vous offrir un contrat de travail.
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