
 

 

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

CHARLEROI recrute un Directeur thérapeutique (h/f/x)  

Psychiatre ou pédopsychiatre pour le site de CHARLEROI. 

 (Contrat à durée indéterminée – 32h30/semaine ou à convenir) 

Entrée en fonction dès que possible. 

 

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, La direction thérapeutique collabore étroitement avec 

la direction administrative. 

Missions 

 

En tant que Directeur thérapeutique (h/f/x), vous assurez les missions suivantes : 

- Garantir le bon fonctionnement thérapeutique du service de santé mentale ; 

- Accueillir et analyser les situations de souffrance psychique, relationnelle et 

psychiatrique en concertation avec l'équipe pluridisciplinaire ; 

- Établir un diagnostic et mettre en place un traitement médicamenteux et/ou une prise 

en charge des problématiques psychiatriques ou nécessitant une intervention 

psychothérapeutique ;  

- Rédiger des rapports médicaux ;  

- Tenir à jour le dossier médical des patients ;  

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

son accord préalable ;  

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

science, des nouvelles méthodologies de travail...  

- Participer à la mise en oeuvre du projet de service ;  

- Travailler en équipe pluridisciplinaire (médecin psychiatre, psychologue, agent 

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

- Collaborer aux activités accessoires et à celles liées au fonctionnement en réseau, sur 

le plan du contenu thérapeutique ; 

- Présider la réunion clinique hebdomadaire ; 

- Assurer un soutien clinique aux équipes ; 

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



Compétences requises 

 

- 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 ;  

- Suivi et actualisation régulière des connaissances liées à la fonction.  

 

Profil / Conditions d’accès 

 

- Diplôme de médecine en psychiatrie ou psychiatrie infanto-juvénile et agrégation.  

- Une formation complémentaire en psychothérapie est un plus.  

 

Notre offre 

 

- Un contrat à durée indéterminée sous statut salarié  

- L’application de l’échelle barémique A8 au coefficient actuel de liquidation (montant 

annuel brut indexé : 87.825 EUR (0 année ancienneté) / 114.500 EUR (25 années 

ancienneté) avec une ancienneté valorisable dans son entièreté pour toute expérience 

similaire ; 

- Une souplesse au niveau de l’horaire convenu : durée de prestations souhaitée de 

32h30/semaine, avec possibilité de définir un horaire hebdomadaire inférieur ; 

- 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, horaires attractifs).  

 

Procédure de sélection 

Les candidats (f/h/x) sont invités à adresser une lettre de motivation accompagnée de leur 

curriculum vitae soit par e-mail à : info@cpascharleroi.be soit par courrier à Mr Philippe VAN 

CAUWENBERGHE, Président du CPAS, 13 boulevard Joseph II, 6000 CHARLEROI. 

 

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

Département Santé : +32(0)476942487. 

En remettant votre candidature, vous acceptez que toutes vos données personnelles soient utilisées, 

exploitées, traitées par le CPAS de Charleroi dans le cadre de la présente procédure. Vos données 



personnelles seront conservées le temps nécessaire du traitement de votre candidature. Si votre 

candidature n’est pas retenue, vous en serez averti par écrit mais cependant si votre profil est 

intéressant, vos données seront conservées avec votre consentement dans une réserve de recrutement 

du CPAS pendant 1 an. (Article 13 du RGPD)  

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition et de suppression de vos données 

personnelles ; pour exercer ce droit, veuillez nous écrire à l’adresse mail suivante : 

dpo@cpascharleroi.be ou par voie postale à DPO CPAS Charleroi, Boulevard Joseph II, 13 à 6000 

Charleroi en indiquant le droit que vous souhaitez exercer et les données concernées. 

 

mailto:dpo@cpascharleroi.be

