
 

 

 

Le Centre Hospitalier Régional Sambre et Meuse  
 

ENGAGE (H/F/X) sur son site MEUSE : 
 

DEUX PSYCHOLOGUES pour le service de PSYCHIATRIE  
(échelle A1 sp) 

 (Volume horaire : CDD à mi-temps) 

 

DESCRIPTIF DU POSTE : 
 

 Proposition d’un avis/diagnostic psychologique ;  

 Mener des entretiens individuels, de couples et de familles ;  

 Prise en charge psychothérapeutique des patients hospitalisés ;  

 Encadrement psycho-clinique de l’équipe soignante ;  

 Participation aux réunions de l’équipe (vendredi matin), du service de psychologue 

et avec d’autres services de l’hôpital ; 

 Evaluation des psychologues stagiaires ;  

 Formation continue à propos des développements en matière de santé mentale ; 

 

PROFIL REQUIS :  

 
 Vous disposez d’un master en psychologie à orientation clinique et d’un troisième 

cycle à orientation systémique ou TCC est indispensable ;  

 Vous bénéficiez d’une expérience de minimum 5 ans en  psychiatrie ; 

 Vous disposez de connaissances théoriques et pratiques clinique des tests 

neuropsychologiques de base ; 

 Vous connaissez la nomenclature psychiatrique internationale ; 

 Vous êtes capable et avez de l’intérêt à mener des entretiens individuels et/ou 

familiaux ;  

 Vous vous assurez de maintenir un cadre clinique et à porter les questions éthiques.  

 

QUALITES REQUISES : 
 

 Qualités humaines d’écoute et d’empathie ;  

 Capacité de recul et de remise en question ;  

 Rigueur ;  

 Prise d’initiative ;  

 Désir de formation continue ;  

 Entraide entre collègues/ capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire ; 

 

DEPOT DES CANDIDATURES : 

Via l’adresse mail suivante : marine.simonet@chrsm.be 

 

Pour que votre candidature soit recevable, merci de joindre votre curriculum vitae, une lettre de 

motivation et la copie de votre diplôme 

 

Date de clôture : le mercredi 9 novembre 2021.  

 

Les candidat(e)s seront soumis(e)s à une procédure de sélection spécifique au poste. 

Si vous souhaitez plus d’informations, vous pouvez prendre contact avec Marine Simonet de la 

Cellule recrutement du Département RH du CHRSM au 081/72.68.10.  


