Centre de Santé Mentale Enfants-Parents
agréé et subventionné par la Région Wallonne
A.S.B.L. Universitaire

L’ASBL Universitaire Centre de Santé Mentale « Enfants-Parents » de Liège ouvre la candidature
pour un poste de direction administrative.
Le diplôme requis pour cette fonction est obligatoirement un diplôme de psychologue clinicien
(M2). L’orientation infanto-juvénile est un plus.

Description du poste à pourvoir :
Ce poste devra permettre:


En priorité d’exercer la direction administrative du service en collaboration avec le directeur
médical, actuellement le Professeur A. Malchair, pédopsychiatre.



Complémentairement d’exercer une activité clinique en collaboration avec l’équipe
pluridisciplinaire et le réseau.

Le nombre d’heures à pourvoir est de 21 heures hebdomadaires minimum.

Description de la fonction de direction administrative
La fonction de direction administrative en service de santé mentale est légiférée par l’article 23
décret du 04 avril 2009 organisant l’agrément des services de santé mentale.
La bonne gestion du service requiert des collaborations avec le secrétariat social, le comptable, les
agents de l’AViQ, les inspecteurs, les hôpitaux liégeois (CHU, CHR, CHC), l’ULiège, …
La direction administrative gère la partie administrative des réunions d’équipe en collaboration avec
la direction médicale.
La participation aux réunions de REALiSM, des directions administratives du réseau liégeois et de la
FéWaSSM est souhaitée.
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Profil souhaité et compétences requises
 Posséder une expérience en matière de gestion d’équipe et de travail relationnel
 Posséder des connaissances et être prêt à les approfondir sur le plan :
- des décrets de la région wallonne du 03 avril 2009 et de son arrêté d’exécution du 10
décembre 2009
- de la législation sociale et salariale,
- de la comptabilité,
- de la facturation,
- de certains logiciels informatiques (suite office….)
 Développer un intérêt certain pour la politique en santé mentale
 Aimer le travail en réseau
 Etre présent le mardi matin et prester au minimum 3 jours de présence par semaine
 Posséder un véhicule est un plus

Pour la fonction de psychologue
 Avoir un minimum d’expérience de travail comme thérapeute auprès d’enfants et
d’adolescents
 Etre ouvert aux différentes approches et théories en matière de psychothérapie et de
clinique infantile.
 Avoir une représentation étoffée de la dynamique psychique et familiale
 Avoir fait un travail thérapeutique personnel est un plus
 Une expérience en centre de santé mentale est également un atout supplémentaire.
 Etre libre le mardi matin et assumer minimum une soirée hebdomadaire jusque 18h.

Type de contrat
Temps de travail : 21h/semaine
Rémunération : échelle barémique 1/80 des échelles barémiques utilisées dans le cadre de la
subvention allouable aux SSM.
Prime de direction : 4503.59 € brut annuel
Ancienneté : prise en compte selon les critères de la région wallonne/AViQ
Avenant au contrat CDI de psychologue détachant la direction administrative
Les candidatures doivent être rentrées à l’attention de Monsieur M.Chapelier, directeur
administratif, et du Professeur A. Malchair, directeur médical, pour le 30 septembre 2019 au plus
tard à l’adresse suivante : Centre de Santé Mentale « Enfants-Parents » Universitaire, rue Lambert le
Bègue, 16 à 4000 LIEGE, par mail à l’adresse csmu@cybernet.be
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