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LICENCIE(E) EN PSYCHOLOGIE CLINIQUE INFANTILE 

 

Offre d'emploi 

 

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

ville), recrute, à partir du 1 juillet 2023, un(e)  psychologue clinicien (master), à  raison de 

14h30/semaine. 

 

Description du poste 

 

• Le candidat sera amené à  évaluer des problématiques d'enfants et adolescents de 0 à 

18-20 ans ainsi que de leur famille, à réaliser des bilans et à poser des diagnostics. Ceci 

l'amènera à posséder une bonne expertise de testings développementaux, intellectuels 

et projectifs ainsi que de se montrer capable d'une sensibilité et expertise cliniques 

avérées lors des premiers entretiens d'analyse de la demande. 

 

• Il devra de ce fait collaborer avec les différentes fonctions représentées au sein de 

l'institution, à savoir les psychologues formés à des approches complémentaires à la 

.sienne, les pédopsychiatres, la neuropsychologue, l'assistante sociale et les thérapeutes 

à média (logopède – psychomotricien) et  également à collaborer également avec le 

réseau externe dans lequel s’inscrit le centre (SAJ-SPJ—PMS, médecins généralistes 

ou spécialistes, réseau scolaire etc.). 

 

• Il sera également amené à développer  une activité clinique d’accompagnement et de 

soutien auprès de cette population ainsi que d’engager des psychothérapies individuelles 

plus soutenues d'enfants, d’adolescents et de leur famille et ce, dans une perspective 

psycho-dynamique. 

 

• Le candidat participera au travail de réunion d'équipe pluri-disciplinaire hebdomadaire 

au cours de laquelle l'ensemble des nouvelles situations sont présentées par l'assistante 

sociale. Il contribuera à l’élaboration collective, en tant que collègue ou en tant 
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qu'orateur, des situations cliniques qui peuvent poser problème (réunion d’équipe 

impérativement le mardi matin). 

 

• Enfin, il participera aux séminaires théorico-cliniques organisés régulièrement par le 

service en présentant le fruit de ses lectures ou en participant aux exposés de ses 

collègues. 

 

• Le candidat poursuivra son activité de formation continuée par le biais des possibilités 

de formations offertes par le centre ou par d'autres voies. 

 

• Enfin,  le candidat doit posséder les compétences requises pour pouvoir exercer les 

compétences de maître de stage pour des étudiants en  psychologie. 

 

Profil requis 

 

- Homme/femme possédant déjà une certaine expérience de la clinique infantile juvénile  

- Candidat ayant à son acquis une formation approfondie en psychothérapie d'enfants,  

d'orientation psycho-dynamique (3ème cycle) 

- Candidat possédant un esprit d'équipe 

- Un travail personnel sur soi-même sera un plus 

- Être inscrit à la Commission Belge des psychologues  

- Numéro de Visa SPF en tant que psychologue clinicien 

- (Posséder un véhicule personnel) 
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Type de contrat 

Temps de travail : 14h30/semaine avec une possibilité de passer à 19h00/semaine dans les 

mois qui suivent 

Rémunération : échelle barémique 1/80 des échelles barémiques utilisées dans le cadre de la 

subvention allouable aux SSM. 

Ancienneté : prise en compte selon les critères de la région wallonne/AViQ 

Contrat : Contrat à durée indéterminée  

 

Les candidatures doivent être rentrées à l’attention de Monsieur M.Chapelier, directeur 

administratif, et du Dr. L. Fournier, directrice médicale, pour le 9 janvier 2023 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.liege@csmu.be  

 

mailto:csmu.liege@csmu.be

