LICENCIE(E)/MASTER EN
PSYCHOLOGIE CLINIQUE
OFFRE D’EMPLOI
À PROPOS DE L’EMPLOYEUR
Notre pôle de réadaptation Valida est situé à
Berchem- Sainte-Agathe, et comprend un hôpital de
réadaptation de 175 lits et une polyclinique. C’est le
plus grand centre de réadaptation neuro-locomoteur
et gériatrique de Bruxelles
Notre pôle psychiatrique Sanatia comprend un
hôpital psychiatrique de 70 lits aigus situé à SaintJosse-Ten-Noode, une maison de soin psychiatrique
MSP Sanatia de 95 lits et un centre psychiatrique de
jour Le Canevas pour 30 personnes, situés tous deux
à Ixelles.

ORGANISATION : VALISANA ASBL
TYPE DE CONTRAT : CDI à mi-temps (19h)
LIEU DE PRESTATION : site Valida, Berchem-SainteAgathe
DATE D’ENTRÉE EN FONCTION : 01/09/2022
CONTACT: Mme Géraldine CASTIAU, responsable des
psychologues

DESCRIPTION GÉNÉRALE DE LA FONCTION
Traiter des patients souffrant de problèmes psychiques ou psychosomatiques afin d’améliorer leur
bien-être psychologique et psychosocial.

FONCTION
Le travail comporte une activité clinique hospitalière en service de réadaptation de médecine physique
et en gériatrie avec des patients adultes.
La personne recherchée doit à la fois pouvoir travailler de manière autonome, tout en se référant au
cadre défini en équipe « psy », et avoir un intérêt pour le travail en équipe pluridisciplinaire.
Elle sera l’interlocuteur des médecins somaticiens et des équipes pluridisciplinaires, pourra assurer des
entretiens individuels, de famille et de concertation, apporter un éclairage clinique lors de la réunion
pluridisciplinaire et une lecture participant à la formation continue en santé mentale des équipes de
soins, animer des ateliers thématiques, et participer au travail en réseau.
L’intérêt pour le travail psychique, mais aussi plus précisément pour la psychosomatique, les
addictions, la psychogériatrie, les maladies neurologiques, etc… est un plus, ainsi que la connaissance
des langues. La ponctualité et la responsabilité sont des qualités attendues.

PROFIL REQUIS
QUALIFICATIONS
- Licencié(e) / Master en psychologie clinique
- Expérience professionnelle de min. 3 ans
- Formation complémentaire en psychothérapie d’orientation psychanalytique et/ou systémique

LICENCIE(E)/MASTER EN
PSYCHOLOGIE CLINIQUE
CONDITIONS CONTRACTUELLES
• Contrat à durée indéterminée à mi-temps (19h/sem)
• Environnement dynamique en expansion
• Travailler dans une institution à dimension humaine
• Barème IFIC et avantages liés au secteur privé (CP330)

PROCÉDURE POUR POSER UNE CANDIDATURE
Merci d’adresser CV et lettre de motivation à l’attention de Anne LAMBERTS et Géraldine CASTIAU,
psychologues, par courrier à l’Avenue Josse Goffin, 180 – 1082 BRUXELLES ou courriel
anne.lamberts@valisana.be et geraldine.castiau@valisana.be .

