
PSYCHOLOGUE CLINICIEN 
(H/F/X) 

DIRECTION PRÉVENTION ET SANTÉ MENTALE
SERVICES DE SANTÉ MENTALE

Contrat à durée indéterminée – 19H00/semaine 
échelle A1sp

Le Département Santé des Services de Santé Mentale (SSM) du CPAS 
de CHARLEROI recrute un(e) psychologue clinicien(e) dans le cadre du 
projet « Santé mentale et insertion socioprofessionnelle », financé par 
le Fonds Social Européen.

L’objectif stratégique du projet est d’augmenter l’employabilité des 
bénéficiaires du revenu d’intégration sociale (RIS) en améliorant leur 
capacité d’action pour résoudre leurs difficultés et d’arriver à transpo-
ser ces acquis en matière d’insertion socioprofessionnelle.

MISSION
Attaché(e) à l’équipe généraliste du Service de Santé Mentale de GOSSELIES, le/la 
psychologue a la responsabilité de coordonner et de poursuivre le projet « Santé 
mentale et insertion socioprofessionnelle ». 

Plus précisément, il/elle est chargé des missions suivantes :
 - mobiliser un groupe d’intervention associant des professionnels de la  
    santé mentale et de l’insertion sociale ; 
 - déployer une méthodologie d’intervention pluridisciplinaire pour un public  
    éloigné de l’emploi et connaissant des difficultés de santé mentale ;
 - co-animer des groupes de paroles ;
 - intervenir de manière individualisée, en se basant sur les facteurs 
    émotionnels qui entravent le processus d’insertion ;
 - orchestrer le projet en partenariat avec les membres de l’équipe 
    pluridisciplinaire (assistant social, psychologues, secrétaire et médecin  
    psychiatre) et les équipes des services d’insertion sociale du CPAS.

COMPÉTENCES
- Capacité à piloter un projet ;
- Capacité d’adaptation à un public précarisé présentant notamment des troubles  
   psychiques, émotionnels ;
- Aptitude à animer des groupes de paroles ; 
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- Faculté d’adaptation et créativité dans l’accompagnement individualisé de 
   personnes précarisées ; 
- Esprit d’équipe et capacité d’intégration dans une équipe pluridisciplinaire et au 
   sein d’un réseau professionnel ;
- Sens des responsabilités, fiabilité.

PROFIL
- Disposer d’un Master (licence) de psychologue clinicien(ne) est indispensable.    
   Détenir une formation de 3ème cycle sera considéré comme atout. 
- Une expérience professionnelle en gestion de projet et/ou dans le secteur de 
   l’insertion sociale est souhaitée.
- Avoir développé une expérience liée aux techniques psychocorporelles 
   (sophrologie, pleine conscience, …) sera considéré comme un plus.
- Démontrer un intérêt pour le public avec des problématiques complexes et 
   en contexte de précarité est indispensable.
- Connaissance de base en informatique (Word, Outlook, …).
- Permis B + véhicule.

NOTRE OFFRE
- Un contrat à durée indéterminée mi-temps (19H00/semaine).
- L’application de l’échelle barémique A1sp des pouvoirs locaux.
- Une fonction variée dans un cadre de travail dynamique au sein d’une 
   administration résolument tournée vers l’avenir.
- De nombreuses opportunités de formation continuées.
- Une qualité d’emploi et de vie professionnelle, assortie de différents avantages 
   extra-légaux (chèques-repas, au minimum 30 jours de congés payés par an, 
   remboursement des frais de déplacement domicile - travail effectués en 
   transports en commun).
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INTÉRESSÉ(E) PAR L’OFFRE D’EMPLOI PROPOSÉE,
VOUS POUVEZ TRANSMETTRE VOTRE CV ET 
LETTRE DE MOTIVATION À L’ATTENTION DE :

Monsieur Philippe Van Cauwenberghe
Président du C.P.A.S. de Charleroi

13  boulevard Joseph II, 6000 Charleroi  
ou par e-mail : info@cpascharleroi.be 

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 26 novembre 2020.


