LA MANIVELLE.
Centre psychothérapeutique de jour pour enfants
Centre de Réadaptation Fonctionnelle conventionné avec l'AVIQ, la Manivelle est un centre
de jour qui accueille 20 enfants. L’équipe pluri-disciplinaire est composée de 23 personnes.
recherche un.e PSYCHOLOGUE CLINICIEN pour un contrat à durée déterminée de
19H/sem.
(Être porteur d’un Master en sciences psychologiques à orientation clinique)
pour une entrée en fonction au 1er septembre 2021
Responsabilités et missions telles que prévue dans notre Convention AVIQ
MISSION :
-

-

-

Travail de psychothérapie individuelle ainsi qu’un travail de réflexion en équipe
pluridisciplinaire dans le but de construire le projet thérapeutique de l’enfant en
collaboration avec les autres acteurs institutionnels (pédopsychiatre, éducateurs,
rééducateurs, direction) ;
Travail de réflexion sur le dispositif institutionnel ;
Travail avec la famille et le réseau de l’enfant ;
Travail de lien avec tout autre professionnel extérieur à l’institution permettant
d’assurer la continuité des soins, du travail thérapeutique et la construction de
perspectives d’avenir ;
Travail de rédaction de rapports ;

PROFIL :
− Être porteur d'un Master en sciences psychologiques à orientation clinique de l’enfant et
de l’adolescent ;
− Pouvoir témoigner d’une expérience en psychopathologie clinique de l’enfant et de
l’adolescent est un plus ;
− Disposer d'une bonne capacité à travailler en équipe dans un cadre institutionnel et
pouvoir soutenir un travail avec le réseau ;
− Faire preuve d’ouverture et de curiosité face aux outils théorico-clinique permettant le
travail institutionnel ou individuel avec des enfants présentant des troubles
pédopsychiatriques ;
− Une formation en systémique ou thérapie contextuelle est un plus ;
OFFRE :
− Poste de 19H00/semaine dans un contrat à durée déterminée pouvant se transformer en
contrat à durée indéterminée dans le courant de l’année 2022. Rémunération fixée par
l'AVIQ.
Envoyer curriculum vitae et lettre de motivation à cecile.pirard@lamanivelleliege.be pour le
31 juin 2021 au plus tard.

