
PSYCHOLOGUE CLINICIEN (H/F/X) 
ASSUÉTUDES

DIRECTION DE LA PRÉVENTION, 
DE LA SANTÉ MENTALE ET DE L’URGENCE SOCIALE

Contrat de remplacement à durée indéterminée 
à mi-temps 19h/semaine – échelle A1sp

Dans le cadre de leur équipe « Clinique des Assuétudes », les Services 
de Santé mentale (SSM) du CPAS de CHARLEROI engagent dans le cadre 
d’un contrat de remplacement à durée indéterminée un(e) psychologue 
clinicien à mi-temps.

MISSION
La mission principale du/de la psychologue consiste à développer un travail avec 
les adultes souffrant d’une problématique d’assuétudes (drogues illicites, alcool, 
médicaments…) ainsi que leur entourage. Plus précisément, le/la psychologue est 
amené(e) à :
- analyser toute demande d’aide d’ordre psychique et/ou psychosocial émanant  
   d’adultes souffrant d’une problématique d’assuétudes et leur entourage (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’in 
   formation ou de prévention ;
- travailler en duo (psychologue-assistant social) dans un projet de soutien à la  
   parentalité de personnes souffrant d’assuétudes ;
- animer des groupes de professionnels (formation de professionnels, …) et 
   d’usagers ;
- participer à la mise en oeuvre du projet de service ;
- s’impliquer dans le travail en réseau (psycho-médico-social, institutionnel, 
   justice...) et dans la fonction de liaison relative au décret SSM ;
- travailler au sein d’une équipe pluridisciplinaire et participer aux réunions de 
   service/département.

COMPÉTENCES REQUISES
- Disposer d’un Master (licence) de psychologue clinicien(ne).
- Présenter une première expérience professionnelle / de stage dans une 
   institution psycho-médico-sociale et / ou dans le domaine de la santé mentale  
   dans le cadre d’une équipe pluridisciplinaire est exigée.
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- La connaissance du réseau psycho-médico-social du grand Charleroi est requise,  
   ainsi que la connaissance du réseau assuétudes.
- Démontrer un intérêt pour le public avec des problématiques complexes et en  
   contexte de précarité est indispensable.
- Posséder le permis B et un véhicule.

NOTRE OFFRE
- Un contrat de remplacement à durée indéterminée à raison de 19h/semaine. 
- L’application de l’échelle barémique A1sp des pouvoirs locaux.
- Des chèques repas.
- Un package de congés attrayant relatif au secteur public. 
- De nombreuses opportunités de formations continuées. 
- Une fonction variée dans un cadre de travail dynamique au sein d’une 
   administration résolument tournée vers l’avenir.

INTÉRESSÉ(E) PAR L’OFFRE D’EMPLOI PROPOSÉE,
VOUS POUVEZ TRANSMETTRE VOTRE CV ET 
LETTRE DE MOTIVATION À L’ATTENTION DE :

Monsieur Philippe Van Cauwenberghe
Président du C.P.A.S. de Charleroi

13  boulevard Joseph II, 6000 Charleroi  
ou par e-mail : info@cpascharleroi.be 

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 16 juillet 2021.
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