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Appel interne/externe 

LA DIRECTION INFIRMIERE ET PARAMEDICALE DU CHP CHÊNE AUX HAIES 

RECHERCHE ACTIVEMENT UN (E):  

 

Un psychologue au Service Rimbaud  

Cette unité prend en charge des patients souffrant de double diagnostic : un retard mental associé à 

des troubles du comportement, des caractériels, des troubles psychotiques, autistiques… 

1. VOS MISSIONS 

 Améliorer le bien-être psychologique et psychosocial des patients souffrant de problèmes 

psychiques ou psychosomatiques en 

o Etablissant des diagnostics psychothérapeutiques 

o Offrant des prises en charge selon la psychothérapie choisie en équipe pluridisciplinaire  

o Evaluant régulièrement les effets du traitement et effectuant des ajustements éventuels 

sur base de la concertation de travail pluridisciplinaire 

o Accompagnant les familles. 

o …. 

 

Une fiche de fonction détaillée est disponible sur demande à recrutement@hap.be 

2. VOS COMPÉTENCES 

 Sens des responsabilités 

 Organisation, esprit critique, d'initiative et d'anticipation  

 Facilité de communication et de dialogue  

 Capacité d’adaptation 

 Disponibilité 

 Discrétion, loyauté, droiture  

3. CONDITIONS D’ACCÈS 

 Disposer d’un master en psychologie ou d’un master en sciences psychologiques et 

pédagogiques ou d’un titre reconnu comme équivalent 

 Disposer d’un troisième cycle est un atout  

 Une expérience réussie en psychiatrie et/ou dans le handicap est un avantage 

4. NOUS OFFRONS 

 Un mi-temps 

 Un contrat à durée déterminée  

 Des possibilités de formations et de carrière au sein de projets d’avenir ambitieux  

 Un lieu de travail agréable et aisément accessible.  
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5. PROCÉDURE 

Veuillez envoyer votre candidature au plus tard le 26 juin 2019 auprès de Madame Anne Sophie 

De saint Martin, Attachée aux ressources Huamines, par courrier au 2, Boulevard Kennedy à 7000 

Mons ou par e-mail à : recrutement@hap.be  

 

Tout renseignement peut être demandé auprès de Antoine Pecher, cadre paramédical sur le CHP : 

antoine.pecher@chp.be 

Le Centre Hospitalier Universitaire et Psychiatrique de 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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