
 
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 contrat de remplacement à mi-temps pour son site de 

Namur : 
 

UN PSYCHOLOGUE POUR LA LIAISON PEDIATRIQUE  
(échelle A1sp) 

 
Dans le cadre de votre mi-temps, vous devez être présent impérativement le lundi toute la 
journée, le mardi et jeudi matin ainsi qu’une demi-journée le vendredi.  
 
PROFIL REQUIS : 
 

- Vous disposez d’un master en psychologie à orientation clinique et d’un troisième 
cycle à orientation psychanalytique ou systémique (indispensable) ;  

- Vous bénéficiez d’une expérience de minimum trois ans en lien avec la fonction 
(avec les enfants et les adolescents). 

 
QUALITES : 
 

- Vous êtes capable de mener des entretiens individuels ; 
- Vous disposez d’excellentes capacités relationnelles, d’un grand sens du contact et 

de l’écoute ; 
- Vous êtes à l’aise dans le travail de liaison avec les équipes pluridisciplinaires ;  
- Vous vous intégrez et travaillez aisément au sein d’une équipe ;  
- Dans un cadre bien défini, vous prenez facilement des initiatives.  

 
DESCRIPTION  DES TACHES : 
 

- Soutien parental (accompagnement des parents dans la problématique de l’enfant, 
réflexion pluridisciplinaire en vue de l’élaboration d’un plan de soin, soutien à 
l’annonce d’informations médicales graves) ;  

- Travail avec les enfants/adolescents et les familles (observations, réflexion 
pluridisciplinaire en vue de l’élaboration d’un plan de soin, entretiens avec l’enfant 
ou l’adolescent, entretiens avec la famille, relais ambulatoire) ;  

- Fonction tierce (facilitateur entre les patients/familles et les intervenants hospitaliers.  
 
 
 

DEPOT DES CANDIDATURES : 
à adresser à la Direction des Ressources Humaines de l’APP, avenue Albert 1er, 185 à 5000 

Namur, de préférence par inscription sur le site web du CHRN ou par courrier simple. 
 

DATE DE CLOTURE : 17 novembre 2019, 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 de l’APP « CHR Sambre et Meuse » au 081/72. 68.10 ou encore consulter nos 
sites www.chrn.be et www.chrvs.be. 

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

