
 

L’APP « CHR Sambre et Meuse »  

Association des Pouvoirs Publics gérant le CHR de Namur et le CHR du Val de 

Sambre 

 

ENGAGE (h/f) pour un CDD (long terme) à mi-temps pour son site de Namur : 
 

UN PSYCHOLOGUE POUR LE SERVICE DE PSYCHIATRIE  

(échelle A1sp) 

 

PROFIL REQUIS : 

 

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

cycle à orientation psychanalytique ou systémique est indispensable ;  

- Vous bénéficiez d’une expérience de minimum trois ans dans une fonction similaire 

(expérience dans l’animation de groupes et pratique des tests projectifs dont le 

Rorschach).  

 

QUALITES : 

 

- Vous disposez d’une grande capacité d’écoute et de prise en charge 

psychothérapeutique ;  

- Vous êtes à l’aise dans le travail avec les équipes pluridisciplinaires ;  

- Vous êtes de nature rigoureux et organisé ; 

- Vous avez la capacité de prendre du recul et de vous remettre en question ;  

- Vous êtes curieux et appréciez vous mettre à jour au niveau de vos connaissances 

(formation continue) ; 

- Vous mettez un point d’honneur à maintenir un cadre clinique et à porter les 

questions éthiques.  

 

DESCRIPTION  DES TACHES : 

 

- Etablissement du programme thérapeutique et prise en charge psychothérapeutique 

des patients hospitalisés ;  

- Proposition d’un avis/diagnostic psychologique ;  

- Encadrement psycho-clinique de l’équipe soignante ;  

- Transmission de l’acquis théorique et clinique ;  

- Participation aux réunions cliniques du service de psychiatrie ;  

- Animation ou co-animation de groupes de paroles.  

DEPOT DES CANDIDATURES : 

De préférence par inscription sur le site internet : www.chrn.be/jobs ou www.chrvs.be/jobs 

(rubrique « Répondre à une annonce ») ou par courrier simple à adresser à la Direction des 

Ressources Humaines de l’APP, avenue Albert 1er, 185 à 5000 Namur. 

 

DATE DE CLOTURE : 1 mars 2020, le cachet de la poste et/ou l’accusé de réception daté du web 

faisant foi. 

 

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 la Cellule recrutement 

du Département RH du CHR Sambre et Meuse au 081/72.68.10 Marine Simonet, ou encore 

consulter nos sites www.chrn.be et www.chrvs.be. 

 

http://www.chrn.be/jobs
http://www.chrvs.be/jobs
http://www.chrn.be/
http://www.chrvs.be/

