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APPEL EXTERNE 

LA DIRECTION INFIRMIÈRE ET PARAMÉDICALE DU CHU AMBROISE PARÉ –

RECHERCHE DES CANDIDAT(E)S AU POSTE DE (H/F) : 

Deux psychologues cliniciens en oncologie, 

hématologie, soins supportifs et soins palliatifs 

(un temps plein et un 4/5e) 

1. VOTRE MISSION 

 Améliorer le bien être psychologique et psychosocial des patients et de leurs familles dans le 

secteur de l’oncologie, des soins supportifs et des soins palliatifs. 

 Aider les mèdecins et l’équipe pluridisciplinaire à comprendre le processus psychologique des 

patients et de leurs aidants naturels et à s’y adapter. 

 

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

2. VOS COMPÉTENCES 

 Facilité de communication et de dialogue, empathie ;  

 Esprit d’équipe et collaboration ;  

 Sens des responsabilités ;  

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

 Capacité d’adaptation ; disponibilité ;  

 Discrétion, loyauté, droiture ;  

 Amélioration continue;  

 Une bonne compréhension du secteur de l’oncologie et de la prise en charge attendue dans 

ce secteur ;  

3. VOTRE PROFIL 

 Vous disposez d’un master en psychologie ou d’un master en sciences psychologiques et 

pédagogiques ou d’un titre reconnu comme équivalent ; 

 Vous êtes inscrit à la Commission des psychologues ; 

 Vous disposez du certificat universitaire en psycho-oncologie ; 

 Une formation complémentaire en systémique est un atout considérable; 

4. NOUS VOUS OFFRONS 

 La possibilité d’appartenir à une communauté d’hommes et de femmes dynamiques et 

motivés ; 

 Echelle barémique de départ A1 spécifique ; 

 Un salaire et des avantages intéressants ; 

 De multiples avantages : primes, chèques-repas, congés du secteur public et extralégaux ; 
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APPEL EXTERNE 

5. HORAIRES 

 Horaires de jour, en semaine  

6. INTERESSÉ ? 

Veuillez envoyer votre candidature (CV & lettre de motivation) avant le 08 mai 2019 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 à partir du 17/05. 

Tout renseignement peut être demandé auprès de Mme Marlène DE GREEF 

(marlene.degreef@hap.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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