APPEL A CANDIDATURE
MEDECIN PSYCHIATRE
La mission du Centre Hospitalier Jean Titeca est d’accueillir des patients qui présentent le plus souvent
des problématiques psychiatriques multidimensionnelles et complexes, associant souffrance
psychique et difficultés comportementales et sociales, et de leur prodiguer des soins
pluridisciplinaires de qualité dans un cadre thérapeutique que l’on peut qualifier de « bientraitant ».
Dans ce cadre, le CHJT recrute :
UN MÉDECIN (PÉDO)PSYCHIATRE (H/F), CDI, à temps partiel ou à temps plein (28h/semaine)
Description de l'institution :
Centre Hospitalier Jean Titeca, hôpital psychiatrique, asbl
Le poste :
Le Centre Hospitalier recrute un médecin (pédo)psychiatre pour compléter le staff médical.
Le médecin (pédo)psychiatre de l'unité a pour mission d'assurer des soins optimaux et individualisés
aux patients adolescents masculins présentant un trouble psychiatrique grave associé à des troubles
du comportement judiciarisés (loi de 65 ou loi de 90) dont il a la charge en partenariat étroit avec
l'équipe pluridisciplinaire. Pour ce faire, le médecin participe pleinement au projet thérapeutique de
l'unité. Il assure les soins hospitaliers en articulation avec le réseau large du patient et assure la
continuité des soins, ainsi que l'administration des dossiers patients.
Le médecin participe également aux activités du département médical et à certains projets
institutionnels, tout comme il peut assurer une mission pédagogique.
Profil souhaité et compétences requises :
- Docteur en médecine, spécialiste en pédopsychiatrie ou psychiatrie.
- Une expérience dans la prise en charge des adolescents est obligatoire, de préférence en milieu
hospitalier, de même que la connaissance du réseau de l'aide à la jeunesse.
- Une formation personnelle continue afin de maintenir une expertise dans le domaine doit être
assurée.
- Le bilinguisme est un atout important.
Comment postuler :
La candidature, composée d'une lettre de motivation et d'un CV, est à adresser au plus tard le 20
janvier 2019 au Dr Alain Seutin, Médecin-Chef ff, à l'adresse suivante : alain.seutin@chjt.be
La candidature mentionnera la référence interne : 2019-psychiatre-Ados.
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