
 

 

Le Service de Santé Mentale Safrans 

engage 

un(e) pédopsychiatre 

à mi-temps (19H), sous contrat à durée indéterminée 

Poste vacant 
 

Description de l’ASBL  
Service de Santé Mentale Safrans 

Consultations enfants / ados / adultes psychologiques, psychiatriques, psychothérapeutiques, 

sociales, logopédiques, de psychomotricité.  

Initiative spécifique « Le Gerseau » : accompagnement à partir du milieu de vie du jeune enfant (0-

6ans). 

Agréé et subventionné par l’AViQ.  

 

Poste à pouvoir 
Le Service de Santé Mentale Safrans engage, un(e) pédopsychiatre pour un contrat à durée 

indéterminée de 19h/sem (mi-temps). Il s’agira d’assurer des consultations pour la mission 

généraliste du SSM et également pour son initiative spécifique « Le Gerseau ».  « Le Gerseau » est 

dispositif singulier dont l’objet est la relation précoce parents-enfant propose des interventions à partir 

du lieu de vie. L’équipe se met à l’écoute des parents, du tout jeune enfant et de son entourage direct 

dans des contextes divers de détresse psychique et de difficultés relationnelles. Le travail se fait en 

concertation avec le réseau constitué autour de l’enfant (crèche, gardienne, ONE, TMS, SAJ…).  

Le poste étant vacant, l’entrée en fonction peut se faire dès que possible.  

 

Missions et tâches 
- Inscription du travail pédopsychiatrique au sein d’une équipe pluridisciplinaire à orientation 

analytique ; 

- Assurer des consultations pédopsychiatriques (au SSM et à domicile) avec des enfants et des 

familles (situations souvent précaires et complexes). Possibilité de co-intervention avec les 

thérapeutes ; 

- Veiller à l’inscription du travail pédopsychiatrique au sein du réseau psycho-médico-social ; 

- Participer activement à des réunions du secteur psycho-médico-social ; 

- Participer activement aux réunions d’équipes cliniques et institutionnelles ; 

- Participer à la gestion administrative des dossiers et établir des rapports de transmission 

internes et externes. 



 

 

Profil recherché  
- Diplôme de médecin pédopsychiatre obligatoire ; 

- Expérience significative dans l’accompagnement des patients (adultes/enfants/familles) ; 

- Une bonne connaissance du réseau psychosocial de Braine-l’Alleud est un atout ; 

- Une expérience ou une formation complémentaire en santé mentale est un atout. 

 

Conditions indispensables  
Disponibilité obligatoire, compte tenu des réunions d’équipe hebdomadaires, pour l’ensemble des 

plages horaires suivantes :  

- Mardi : 9-12h (3h) 

- Vendredi : 9-12h (3h) 

Les heures restantes sont à convenir d’un commun accord lors de l’engagement.  

 

Nous offrons  
- Contrat CDI 19h semaine 

- Reconnaissance de l’ancienneté sur base de l’analyse des attestations d’occupation  

 

Procédure  
Lettre de motivation et CV à envoyer à l’attention de Madame Sandrine Floret, directrice 

administrative, exclusivement par mail à l’adresse suivante : da.ssmsafrans@gmail.com pour le 30 

mai 2022. Notre Service s’autorise à clôturer le recueil des candidatures avant l’échéance si un 

candidat satisfaisait pleinement à la fonction.  

Il ne sera pas donné suite aux candidatures qui ne répondent pas aux conditions de diplôme et de 

disponibilités horaires.  
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