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Psychologue clinicien (H/F/X)
Référence Le Forem : 0071627

Date de mise à jour : 22/12/2022

SERVICE DE SANTE MENTALE DU NORD ET CENTRE LUXEMBOURG - SERVICE DE SANTE 
MENTALE DU NORD ET CENTRE LUXEMBOURG
Activités relatives à la santé mentale, sauf hôpitaux et maisons de soins psychiatriques

Type de contrat

Durée Déterminée

Lieux de travail

Libramont

Régime de travail
Temps partiel

Langue(s)

FR
Nombre de poste(s)  : 1

Service de santé mentale : accueil de toute demande d'aide psychiatrique, psychologie et sociale

Poste à pourvoir

Responsabilités et missions

• Consultations de psychologie en équipe générale pour adultes : évaluations cliniques, soutien, 
accompagnement et suivis à visée psychothérapeutique

• Prises en charge psychologique individuelle ou de couple.
• Coordination avec le réseau en Santé Mentale. 
• Coordination avec les prises en charges complémentaires (Médico-sociales)
• Connaissance de la prise en charge des auteurs d’Infraction à caractère sexuel est un plus.

Lieu(x) de travail

Libramont

Votre Profil

Métier

Psychologue

Compétences professionnelles

Analyser les besoins de la personne et l'informer sur la démarche et les possibilités d'intervention 
psychologique

Cerner l'environnement familial, social de la personne et identifier la nature des difficultés (troubles 
fonctionnels, de la personnalité, de l'apprentissage, ...)

Déterminer le besoin en accompagnement psychologique, arrêter les modalités avec la personne ou l'orienter 
vers un médecin, service social, personnel paramédical, ...

Accompagner la personne, suivre l'avancement du travail psychologique (points de vigilance, axes de 
progrès, ...) et proposer des ajustements
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Echanger des informations lors de séminaires, de groupes de réflexion, ou actualiser la documentation 
professionnelle

Communiquer des informations sur des dossiers particuliers auprès de divers interlocuteurs (services 
éducatifs, de soins, d'aide à domicile, comités consultatifs, ...)

Savoir faire comportementaux

Sens des responsabilités Sens de l'éthique Faculté d’adaptation

Esprit d’analyse Esprit d’équipe Acceptation de la critique

Assertivité Autonomie Capacité de décision

Communication Respect des règles Sens de l'organisation

Compétences numériques

Traitement de l'information Communication

Résolution de problèmes

Expériences, langues et qualifications

Expérience Niveau d'expérience Exigé

Psychologue Moins de 2 ans - Oui

Niveau d’étude Domaine d’étude

Formation supérieure initiale de type long (Master) Psychologie

- Reconnaissance du titre de Psychologue à la Commission belge des Psychologues (Compsy)

-Agrément et visa en Psychologie clinique (SPF Santé),

-Formation spécialisée en psychothérapie « adultes »

-L’expérience clinique, la connaissance de la psychopathologie et l’expérience de testing constituent un atout.

-La formation à la psychothérapie et notamment de couple et de famille est un plus

Langue Niveau de maîtrise Exigé Informations complémentaires

Français C1 - Autonome Non

Certificats & qualifications Informations complémentaire

Visa de psychologue clinicien
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Condition du poste

Type de contrat Date de début de 
contrat

Date de fin de 
contrat

Réserve
de recrutement

Durée Déterminée 01/02/2023 31/12/2023 Non

Régime de travail Temps partiel

Travail de jour

Horaire de travail
Nombre d'heures 19

Possibilité de prolongation jusque fin 2024.

Modalités de candidature

Personne de contact

Nom de la personne : Mme. sophie meunier

Vous pouvez postuler via :

E-mail

meunier.s@smlbs.be

Autres modalités

Candidature + CV à envoyer pour le 23/01/2023

Date de début de diffusion: 22/12/2022 – Date de fin de diffusion: 23/01/2023
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