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Master en psychologie – Contrat CDI 
 
Description de l’ASBL, institution 
Le centre est un Service de Santé Mentale subventionné par la Région Wallonne. 

Il offre des soins de santé mentale destinés aux enfants et aux adolescents.

 
Poste à pourvoir 
Poste de Psychologue - Contrat à temps partiel (19h00 à 25h00) à partir de 
novembre 2022 

Lieu des missions : Rue Léon Bernus, 22 à 6000 Charleroi 

 
Profil recherché, Compétences, Formations, Expérience 

 
1. Effectuer des consultations psychologiques  

Descriptif des Missions : réaliser : 

• Des avis, prises en charge et orientation des enfants et adolescents 

• Des testing. 

• Des accompagnements thérapeutiques des enfants et adolescents. 

• Des avis et prises en charge des difficultés relationnelles enfant-
famille/enfant-école. 

• Des co-consultances, et collaborations, avec les autres cliniciens. 
 

2. Participer à des entretiens d’accueil clinique en collaboration avec le 
réseau.  

3. Apporter en réunion d’équipe ses expertises singulières concernant les 
autres situations prises en charge par l’équipe du Centre. 

  
Il est absolument nécessaire d’être libre le mercredi matin afin de participer 
aux diverses réunions d’équipes, séminaires et réunions de synthèse. 

Formation : 

• Être en possession du Diplôme de Master en Psychologie et avoir une 
expérience de pratiques cliniques, d’au moins 5 années dans le domaine 
de l’enfance et/ou de l’adolescence. 

• Avoir une formation en « 3e cycle-psychothérapie enfant/adolescent » ou 
« Systémique » 

• Avoir des connaissances approfondies et/ou un intérêt pour le 
développement normal et pathologique de l’enfant. 

• Avoir un tropisme pour toutes les sphères du développement de l’enfant. 

• Avoir un intérêt et un plaisir certain pour le travail en équipe 
pluridisciplinaire et en réseau. 

• Être prêt(e) à poursuivre des formations pour accroître ses aptitudes en 
termes d’investigations et de traitement. 

• Être inscrit à la commission des psychologues et agrément Solidaris 
 
 



Savoir-être : 

• Accueil, empathie, discrétion, esprit de coopération et de participation, 
bienveillance et juste distance. 

• Créativité, dynamisme et capacité à se remettre en question. 
 

Autres : 

• Avoir un attrait pour la co-intervention et le travail en groupe. 

• Être autonome dans ses déplacements (réunions, réseau, …) 

• Avoir une connaissance des services ambulatoires, résidentiels et de 
santé mentale du réseau de Charleroi est un plus. 

• Être capable de rédiger des rapports clairs et détaillés dans le souci de 
collaboration avec le réseau. 
 

Le service propose : 

• Contrat à durée indéterminée (19h00 à 25h00) 
• CP 332 
• Disponible le plus rapidement possible à partir du 1er novembre 2022 
• Rémunération selon le Barème CCT sectorielle du 25/02/2022 
• Un programme de formation continue sous forme de mise à disposition 

de temps rémunéré et d’une participation financière.  
• L’étayage et le développement de vos compétences grâce au partage 

des savoirs d’une équipe spécialisée. 

 

Comment postuler : 

 
Envoyer CV et lettre de motivation à l'attention de Mme Maryse Bosmans 
(Directrice Administrative) à l'adresse courriel suivante :  
mbosmans.cdg@gmail.com 

Clôture de l’offre et de la réception des candidatures, le 30 octobre 2022 
 
Si votre candidature est retenue, une rencontre avec le comité de sélection est 
prévue en novembre. 

 

 

 

 
  

 

mailto:mbosmans.cdg@gmail.com

