Offre d’emploi pour un pédo-psychiatre ou un psychiatre
Un poste de pédo-psychiatre ou de psychiatre est disponible dans plusieurs Services Provinciaux de Santé
Mentale, à raison de 9h/semaine (Tournai), 15h12 (Ath, Colfontaine, Mouscron-Comines), 16h (Courcelles) et
20h54 (Mons). Ces horaires peuvent être cumulés.
Dans tous les SPSM exception faite de Tournai, le poste à pourvoir est à combiner avec celui de Directeur
thérapeutique.

Description de l’institution : les SPSM sont des structures ambulatoires généralistes. Nous recevons des
enfants, des adolescents, des adultes présentant une problématique de santé mentale ou psychiatrique. Nous
proposons des suivis logopédiques, psychomoteurs, sociaux, psychologiques et psychiatriques. Trois des SPSM
(Mons, Charleroi, Tournai) ont également une équipe AICS (prise en charge des Auteurs d’Infractions à Caractère
Sexuel).

Contrat : Temps partiel ou temps plein, salarié, CDI.
Profil recherché, compétences, formations, expérience :
Missions
a)
-

en tant que psychiatre ou pédo-psychiatre:
Effectuer un travail ambulatoire : consultations (pédo-) psychiatriques, suivis thérapeutiques, travail de
transversalité avec les autres services
Participer aux réunions d’équipe, travail de réseau, collaboration dans les projets cliniques

b)
-

en tant que Directeur thérapeutique (dans tous les SPSM sauf Tournai)
Collaborer avec le Directeur administratif afin de veiller à la qualité et à la continuité des suivis
Co-animer la réunion d’équipe hebdomadaire avec le Directeur administratif
Etre garant des prises en charge thérapeutiques des usagers

Qualités requises :
-

Formation continue encouragée
Aptitude et intérêt pour le travail de réflexion clinique, psychosocial et interdisciplinaire
Esprit d’équipe

Comment postuler :
Candidature à envoyer par courriel ou par lettre au(x) Directeur(s) administratif(s) concerné(s) :
SPSM
Ath
7800
Colfontaine
7340
Courcelles
6180
Mons
7000
Mouscron
7700
Tournai
7500

Heures

15h12
15h12
16h
20h54
15h12
9h

Adresse
9, rue
Isidore Hoton
7, rue de
Maubeuge
109, rue de
la Croisette
45, av.
d’Hyon
161, rue de
la Station
21, rue de
l’Athénée

Téléphone

Adresse mail des
Directeurs administratifs

068/265.090

olivier.tkindt@hainaut.be

065/711.030

olivier.demouselle@hainaut.be

071/466.080

helene.leclef@hainaut.be

065/354.371

laurence.naze@hainaut.be

056/346.789

aurore.lefevre@hainaut.be

069/227.246

cecile.bauvois@hainaut.be

