
 

Psychiatre (h/f/x)  
Direction Prévention et Santé mentale 

Services de Santé Mentale 
 

(Contrat à durée indéterminée – 13H30/semaine ou à convenir) 
 

Le Département Santé des Services de Santé Mentale (SSM) du CPAS de CHARLEROI 

recrute un(e) Psychiatre pour le site de CHARLEROI. 

Missions  
 
Le Service de Santé Mentale de CHARLEROI est composé d’une équipe généraliste, d’une 

équipe spécialisée en assuétudes et d’une équipe de psychologues de « Rue ». Intégré au 

sein de cette équipe de 18 personnes, et en étroite collaboration sa ligne hiérarchique 

(composée d’un responsable thérapeutique et du responsable du service), le/la Psychiatre 

 

 Accueille et analyse les situations de souffrance psychique, relationnelle et 

psychiatrique en concertation avec l'équipe pluridisciplinaire ;  

 Établit un diagnostic et met en place un traitement médicamenteux et/ou une prise en 

charge des problématiques psychiatrique ou nécessitant une intervention 

psychothérapeutique ;  

 Rédige des rapports médicaux ;  

 Tient à jour le dossier médical des patients ;  

 Concerte avec le réseau du patient concernant l'évaluation et le suivi de celui-ci avec 

son accord préalable ; 

 Assure une veille sur l'évolution des demandes, des pathologies, des avancées de la 

science, des nouvelles méthodologies de travail... 

 Participe à la mise en œuvre du projet de service ; 



 Travaille en équipe pluridisciplinaire (médecin psychiatre psychologue, agent 

administratif et d’accueil) et avec le réseau de soin et d’aide ; 

 Contribue à la gestion de projets, en collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire.  

Compétences 
 
- Faculté d’adaptation dans l’accompagnement de personnes (très) précarisées et 

développant des problématiques diverses (par exemple d’assuétudes) ; 

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

- Capacité de collaboration avec le réseau ; 

- Sens des responsabilités, fiabilité ; 

- Ouverture d’esprit animé de tolérance et d’humanisme ; 

- Actualisation régulière des connaissances liées à la fonction. 

 
Profil 
 
- Diplôme de médecin psychiatre ou psychiatre infanto-juvénile et agrégation. 

- Une formation complémentaire en psychothérapie est un plus. 

 
Notre offre 
 
- Un contrat à durée indéterminée sous statut salarié avec barème attractif (échelle 

A8). 

- Souplesse au niveau de l’horaire convenu : durée de prestation souhaitée de 

13H30/semaine, avec possibilité de définir un horaire hebdomadaire inférieur. 

- Entrée en fonction le 01/05/2021  

- Une fonction variée dans un cadre de travail dynamique au sein d’une administration 

résolument tournée vers l’avenir. 

- Une qualité d'emploi et de vie professionnelle, assortis de différents avantages extra-

légaux (chèques-repas, nombre de jours de congé payés par an, remboursement des 

frais de déplacement domicile - travail si effectués en transports en commun). 

 

Procédure de sélection 

Les candidat(e)s sont invité(e)s à adresser une lettre de motivation accompagnée de leur 

curriculum vitae par e-mail : daniel.burkel@cpascharleroi.be.  

 
Pour toute question, veuillez prendre contact avec Daniel Burkel, Responsable du 

Département Santé : 0476/94.24.87. 

mailto:daniel.burkel@cpascharleroi.be

