VACATURE MEDECIN SPECIALISTE EN PSYCHIATRIE ADULTE
Le SSM Rivage den Zaet DGGZ cherche un(e) médecin spécialiste en psychiatrie ADULTE,
temps partiel 0,50 ETP, statut employé ou indépendant, salaire compétitif, prise de fonction immédiate.
Missions :
J’assure le soutien et la supervision clinique de mon équipe en collaboration avec le médecin-directeur ;
Je collabore aux activités pluridisciplinaires et travaille avec les différents membres de l’équipe ;
Je soutiens la formation continue de mon équipe, et le développement de leurs compétences ;
J’encourage les initiatives et le travail en réseau ;
Je réalise des entretiens et/ou des thérapies individuelles ;
J’assure la responsabilité clinique de mon équipe en collaboration avec le médecin-directeur ;
Je réalise le travail administratif lié à ma fonction ;
Je participe aux réunions d’équipe et au comité de direction ;

Profil recherché :
Etre reconnu médecin spécialiste en psychiatrie ;
Etre autorisé à pratiquer l’art de guérir en Belgique ;
Formation systémique ou psychodynamique souhaitée ;
Disponibilité le mardi matin, et jusque 19h30 au moins un jour de la semaine ;
Ouverture à l’interculturel et à la collaboration en équipe pluridisciplinaire ;
Le bilinguisme (FR/NL) est un atout
Lettre de motivation et C.V. à adresser à Mazlum Kara – Direction Administrative et coordination – rue de
l’Association, 15 – 1000 Bruxelles ou par e-mail : jobs@rivagedenzaet.be
rue de l’Association, 15, Verenigingstraat - Bruxelles 1000 Brussel - Tel : 02 550 06 70 . Fax : 02 550 06 99
e-mail: info@rivagedenzaet.be

2

VACATURE GENEESHEER-SPECIALIST : VOLWASSEN PYCHIATRIE
De DGGZ Rivage den Zaet zoekt een geneesheer-specialist volwassen psychiatrie,
deeltijdsjob 0,50FTE, zelfstandige of bediende, competitief salaris, onmiddelijke indiensttreding.
Opdrachten :
Klinische supervisie van het team en samenwerking met de geneesheer-directeur;
Ondersteunen van de permanente vorming van het team en het ontwikkelen van hun
competenties;
Aanmoedigen van initiatieven en het werken in netwerkverband;
Consult en/of individuele therapie ;
Klinische verantwoordelijkheid van mijn team in overleg met de geneesheer-directeur;
Administratie verbonden aan de functie;
Deelnemen aan de teamvergaderingen en het directiecomité;
Gezocht profiel :
Erkend geneesheer-specialist in volwassen psychiatrie;
Systemische of psychodynamische vorming gewenst;
Beschikbaar zijn op dinsdagmorgen ; aanwezig zijn minstens 1x per week tot 19u30’;
Openstaan voor het interculturele en voor de samenwerking in een multidisciplinair team;
Tweetaligheid (NL/FR) is een belangrijke troef
Motivatiebrief en CV versturen naar Mazlum Kara, Administratieve Directie en Coördinatie,
Verenigingsstraat, 15, 1000-Brussel of per mail : jobs@rivagedenzaet.be
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