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LOGOPEDE 

Offre d'emploi 

 

Le centre de Santé Mentale « Enfants-Parents », A.S.B.L Universitaire, situé à Liège 

(centre-ville), recrute un(e) logopède dans le cadre d'un emploi à temps plein, à durée 

inderteminée, à partir du 1 septembre 2021. 

 

Description du poste 

 

o La fonction consistera en la  réalisation de bilans logopédiques et proposera 

des rééducations en relation avec les pathologies du langage oral et écrit. 

Les consultations s'adresseront aux enfants et aux adolescents.  

 

o Un travail de consultation en collaboration avec l'équipe pluridisciplinaire 

du Centre de Santé Mentale. 

 

Le travail requerra une participation à la réunion d'équipe pluridisciplinaire 

hebdomadaire et une capacité d'échanges avec des collègues 

pédopsychiatres, psychologues, psychomotricien ainsi qu'avec l'assistante 

sociale. 

 

o Le candidat participera également aux séminaires organisés par le service, 

sous forme de discussion clinique autour de ses propres situations cliniques 

ou de celles des autres. Il s'engagera également à participer aux lectures 

organisées dans le cadre du séminaire théorique.  

 

o Enfin, le candidat s'engage à poursuivre une formation continuée dans le 

cadre des possibilités offertes par le service ainsi que par ses voies 

propres. 
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Profil requis 

 

- Bachelier en logopédie 

- Logopède, ayant une expérience d’au moins 5 ans 

- Un complément de formation en neuropsychologie est un atout 

 

Conditions pratiques d'engagement 

 

- 38h00 par semaine  

- Contrat à durée indéterminée débutant le 1 septembre 2021 

- Contrat d'employé - échelle barémique 1/55 (AViQ) 

- Etre impérativement libre tous les mardis matin et idéalement en dehors des 

heures scolaires 

 

Les candidatures doivent être rentrées à l’attention de Monsieur Marc Chapelier, 

directeur administratif, et du Docteur Laurence Fournier, directrice thérapeutique, pour 

le vendredi 2 avril 2021 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   

mailto:csmu@cybernet.be

