
                                                                                               Le 08 juin 2018 
 

 

APPEL EXTERNE 
 

 Nous recherchons actuellement pour le site du CHU Ambroise Paré un (h/f):  

Psychologue  
(Unité de psychiatrie 3D & Unité 

de crise) 
Votre mission :  

 Améliorer le bien-être psychologique et psychosocial des patients souffrant 

de problèmes psychiques ou psychosomatiques.  

 Vous travaillez tant à l’unité de crise qu’au 3D, et êtes un relai entre ces deux 

unités. Le travail à l’unité de crise implique une présence aux urgences de 

l’hôpital ; 
 

 Vos compétences :  

 Empathie et bienveillance, 

 Esprit d’équipe ; 

 Collaboration 

 Organisation ; 
 

Votre profil :  

 Disposer du diplôme de master en psychologie ou de master en sciences 

psychologiques et pédagogiques ou d’un titre reconnu équivalent ;  

 Une formation en psychothérapie et une expérience dans un service de 

psychiatrie sont des atouts considérables ; 
 

Nous vous offrons :  

 Un salaire correspondant à votre diplôme et votre ancienneté dans 

l’institution : 

 Echelle barémique de départ A1s 

 Un contrat dans le cadre de l’absence longue durée d’un collègue en 

interruption de carrière.  
 

Horaires : 

 8h-16h06 

 Le poste est ouvert pour les personnes travaillant à ¾ temps, 4/5 temps, ou 

temps plein. 
 

Procédure :  

Veuillez envoyer votre candidature (CV & lettre de motivation) avant le 27 juin 

2018 à Julie Charlier, Attachée RH,  par courrier à :  Boulevard Kennedy, 2 à 7000 

Mons ou par email à : recrutement@hap.be  

Une épreuve de sélection portant sur les connaissances et le savoir-faire 

nécessaires à la fonction sera organisée  rapidement. 

Tout renseignement peut être demandé auprès de M. Bardiau Jean-François (jean-

francois.bardiau@hap.be). 
Le Centre Hospitalier Universitaire et Psychiatrique Mons-Borinage accorde une attention particulière à la diversité 
de ses équipes. Nous nous engageons à traiter votre candidature sans aucune discrimination liée à l’âge, au sexe, 

à l’origine ethnique ou au handicap 
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