Psychologue clinicien (h/f/x)
Direction Prévention et Santé mentale
(CDI – 19h00/semaine – échelle A1sp)

Dans le cadre de leur équipe généraliste, les Services de Santé mentale (SSM) du CPAS de
CHARLEROI engagent dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée (19H/semaine)
un(e) psychologue clinicien.
1. Missions
La mission principale du/de la Psychologue consiste à développer un travail avec les
enfants/adolescents et leurs familles souffrant de problématique de santé mentale au sens
large. Plus précisément, le/la psychologue est amené à :
-

analyser toute demande d’aide d'ordre psychique et/ou psychosocial émanant
d’enfants/adolescents et de leurs familles (prenant contact avec le SSM) ;

-

accompagner la prise en charge des patients sous forme d’entretiens individuels, de
couples ou de familles au sein du service, à domicile ou en institution dont les
objectifs peuvent être psychothérapeutiques, psychoéducatifs, de soutien,
d'information ou de prévention ;

-

animer des groupe de professionnels (formation de professionnels, …) et d’usagers ;

-

participer à la mise en œuvre du (des) projets de service ;

-

prendre part au travail en réseau (psycho-médico-social, institutionnel, justice... et
dans le cadre de la fonction de liaison liée au décret SSM) ;

-

travailler au sein d’une équipe pluridisciplinaire et participer aux réunions de
service/département.

2. Compétences
-

Faculté d’adaptation dans l’accompagnement de personnes (très) précarisées et
créativité dans l’accompagnement ;

-

Esprit d’équipe et capacité d’intégration au sein d’une équipe pluridisciplinaire ;

-

Aptitude à réaliser des évaluations d’enfants et d’adolescents et à prendre part à des
settings de prises en charge plurifocales ;

-

Aptitude à co-animer des groupes à visée thérapeutique et à gérer des groupes de
professionnels et/ou d’usagers ;

-

Sens des responsabilités, fiabilité ;

-

Ouverture d’esprit animé de tolérance et d’humanisme.

3. Profil
-

Disposer d’un Master (licence) de psychologue clinicien(ne) et d’un 3ième cycle en
psychothérapie enfants/ado (terminé ou en cours) sont indispensables.

-

Une expérience professionnelle dans une institution psycho-médico-sociale et/ ou
dans le domaine de la santé mentale dans le cadre d’une équipe pluridisciplinaire est
souhaitée.

-

La connaissance du réseau psycho-médico-social du grand Charleroi est requise

-

La connaissance du réseau infanto-juvénile (écoles AVIQ, Aide à la jeunesse, TJ ,
AMO etc…) est un plus.

-

Permis B + véhicule.

4. Notre offre
-

Un contrat à durée indéterminée, à raison de 19H/semaine.
L’application de l’échelle barémique A1sp des pouvoirs locaux.
Une fonction variée dans un cadre de travail dynamique au sein d’une administration
résolument tournée vers l’avenir.

5. Intéressé(e) ?
-

Les candidat(e)s sont invité(e)s à adresser une lettre de motivation accompagnée de
leur curriculum vitae soit par e-mail à info@cpascharleroi.be soit par courrier à M.
Philippe VAN CAUWENBERGHE, Président du CPAS, 13 Boulevard Joseph II, 6000
CHARLEROI.

-

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 25 aout 2019.

