Psychologue (H/F) orienté dans la prise en charge de troubles
schizophrènes ou bipolaires
Equipe Trialogue - CPAS CHARLEROI
(CDD 1 an 20h/semaine, renouvelable et prolongeable)
Le CPAS de Charleroi dispose de 2 Services de Santé Mentale composés de différentes équipes
généralistes et spécialistes. Parmi ceux-ci, l’équipe Trialogue s’adresse aux personnes en relation avec
la schizophrénie et les troubles bipolaires: patients, proches (famille, amis,…), intervenants.
L’objectif du service est d’améliorer la qualité de vie et l’insertion sociale de ces patients et des
proches ainsi que les compétences des intervenants.

1. Missions
Le psychologue (H/F) au sein de l'équipe Trialogue :
-

-

-

-

accompagne des personnes souffrant de troubles bipolaires ou schizophrènes, à travers des
consultations individuelles, de couples ou de familles, au sein du Service de santé mentale ou du
lieu de vie du patient;
anime des groupes de parole mixtes ouverts aux patients, familles et professionnels;
participe aux actions de sensibilisation et de soutien des professionnels de 1ère ligne, internes et
externes au CPAS de Charleroi;
assure un travail de concertation et de collaboration avec les membres de l’équipe ainsi qu’avec le
réseau.
2. Compétences requises
Ouverture d’esprit animé de tolérance et d’humanisme
Empathie et faculté d’adaptation
Capacité d’initiatives propices à la prise en charge d’une patientèle précarisée
Aisance à travailler en équipe et en lien avec le réseau
Faculté d’intégration au sein d’une équipe pluridisciplinaire
Capacité à animer un groupe (patients, familles…)
Sens des responsabilités, fiabilité
3. Profil
Master en sciences psychologiques
Certificat de troisième cycle en thérapie (idéalement comportementale, ou en thérapies intégrées
ou en systémique)
Expérience professionnelle probante de minimum 3 ans dans le cadre d’une pratique clinique,
idéalement avec des patients schizophrènes ou bipolaires
Bonne connaissance du réseau carolo
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-

Disponibilités les lundis matin (réunions d’équipe)
Permis B + véhicule personnel (déplacements occasionnels au domicile ou accompagnement à
une consultation)

Notre offre :
-

L’application de l’échelle barémique A1 Sp (fonction du diplôme de Master de psychologue);
Des titres repas ;
Une fonction stimulante favorisant les contacts ;
Un cadre de travail dynamique au sein d’une administration résolument tournée vers l’avenir ;
De nombreuses opportunités de formation continuées.

Intéressé(e) ?
Les candidat(e)s intéressés sont invité(e)s à adresser une lettre de motivation accompagnée de leur
curriculum vitae soit par e-mail à contact@cpascharleroi.be soit par courrier à Mr Eric MASSIN,
Président du CPAS, 13 Boulevard Joseph II, 6000 CHARLEROI.
La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 16 août 2017.
Les épreuves de sélection sont programmées en deux temps, les 29 et 31 août 2017.
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