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             Service de Santé Mentale de Seraing ASBL 
           Antennes de Seraing, Jemeppe et Ougrée 

              Agréé et subventionné par la région Wallonne 
    

  
Seraing, le 1er décembre 2022 

 
Offre d’emploi Médecin Psychiatre / Pédopsychiatre 

 

Présentation de l’institution  

Le Service de Santé Mentale de Seraing est un service agréé et subventionné par l’AVIQ, 
spécialisé pour répondre aux demandes liées à des difficultés psychiques ou psychologiques de 
la population du territoire qu’il dessert.  

Le service est divisé en trois antennes situées à Jemeppe, Seraing et Ougrée, possédant chacune 
leurs spécificités. Le public ciblé concerne autant des enfants, que des adolescents ou des 
adultes, en individuel ou en famille. 

Le service est composé d’équipes pluridisciplinaires constituées de secrétaires, assistants 
sociaux, logopèdes, psychologues sous la responsabilité d’une Direction Administrative.  

Afin de répondre au mieux à la demande de nos patients et leur fournir une aide adéquate à 
leurs besoins, une analyse approfondie de la demande est réalisée de façon pluridisciplinaire en 
respectant les missions de la santé mentale. Une collaboration avec un médecin est par 
conséquent essentielle afin de répondre aux difficultés (pédo)psychiatriques présentées par nos 
patients.  

 

Poste à pourvoir  

Notre Service de Santé Mentale recrute pour ses équipes un médecin psychiatre ou  
pédopsychiatre, sous statut salarié ou indépendant à raison de 15H12 minutes par semaine. Un 
aménagement de temps horaire peut cependant être envisagé. Ce poste est à pourvoir 
immédiatement. 

Une étroite collaboration avec la Direction Administrative ainsi qu’une co-intervention avec 
les thérapeutes du service seront proposées.  
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Description de la mission 

- Diagnostic et traitement de problèmes (pédo)psychiatriques et psychologiques chez 
l’enfant ou l’adulte ;  

- Participation aux réunions d’équipes des antennes en alternance ;  

- Suivi des dossiers des patients ;  

- Entretiens et prises en charge individuelles de patients ; 

- Collaboration étroite avec la Direction Administrative ;  

- Co-intervention thérapeutique ; 

- Collaboration avec les partenaires du réseau Sérésien et Liégeois ; 

- Prise de fonction de Direction Thérapeutique.  

 

Contact  

Si vous êtes intéressé par une collaboration active avec notre service, nous serions ravis de 
pouvoir échanger avec vous.  

Pour toute information complémentaire, veuillez prendre contact avec Madame Letizia 
Guidolin, Directrice Administrative (guidolin.l.ssm@gmail.com – 04/337.20.64) 

 

 

Letizia Guidolin  

Directrice Administrative  

Service de Santé Mentale Seraing  

Rue Hya 71 4100 Seraing  

Tel : 04/337.20.64 

 

 


