
 

Psychologue clinicien (h/f/x)  
Direction Prévention Santé mentale et Urgence Sociale 

 
(Contrat de remplacement à durée indéterminée – 38h00/semaine – échelle A1sp) 

 

Dans le cadre de leur équipe Psy « Rue », les Services de Santé mentale (SSM) du CPAS de 

CHARLEROI engagent dans le cadre d’un contrat de remplacement à durée indéterminée 

(38H/semaine) un(e) Psychologue clinicien. 

1. Missions  

La mission principale du/de la Psychologue consiste à entrer en contact avec les personnes 

vivant dans la grande précarité souffrant de problématique de santé mentale au sens large, 

dans une démarche du « aller-vers » et dans une logique de fonction de liaison vers les soins 

de santé mentale dits ‘classiques’. Cela consiste plus précisément en : 
 

- aller à la rencontre (permanences extra-muros, zonages,…) des personnes en grande 

précarité dans leur milieu de vie (rue, abris de nuit ou autres institutions/services, à 

domicile) dans l'axe urbain du Grand Charleroi ; 

- proposer une prise en charge (individuelle, familiale, de couple et/ou de groupe, en 

binôme) à toute personne issue du public cible (grande précarité) qui en fait la 

demande,  dont les objectifs peuvent être thérapeutiques, psychoéducatifs, de soutien, 

d'information ou de prévention ; 

- assurer en concertation avec le médecin psychiatre et les autres membres de l’équipe, 

le suivi (« fil rouge ») et le soutien psychologique des usagers en demande ; 

- participer aux recueils de données exigés par les autorités subsidiantes ainsi qu’à 

l'élaboration des rapports d'activités annuels et au Projet du Service de Santé Mentale ; 

- aider les travailleurs de 1ère ligne à la compréhension des thématiques santé mentale 

(fonctionnement psychique et relationnel des usagers, etc.) ; 



- contribuer à la mise en place, au suivi et à l’évaluation des divers projets de l’équipe. 

 

2. Compétences 

- Faculté d’adaptation dans l’accompagnement de personnes en grande précarité (et 

faire preuve de créativité dans l’accompagnement) ; 

- Esprit d’équipe et facilité d’intégration et de collaboration au sein d’équipes 

pluridisciplinaires ; 

- Autonomie et aptitude à réaliser des évaluations de situations cliniques ; 

- Aptitude à co-animer/gérer des groupes d’usagers et/ou de professionnels ; 

- Vision claire du respect des limites professionnelles, de l'éthique et des règles 

déontologiques relatives à son domaine d'activité ; 

- Ouverture d’esprit animé de tolérance et d’humanisme ; 

- Flexibilité horaire tenant compte de la nécessité d’effectuer des prestations en soirée 

pour certaines missions.  

 
3. Profil 

- Disposer d’un Master (licence) de psychologue clinicien(ne). 

- Une expérience professionnelle dans une institution psycho-médico-sociale et/ ou dans 

le domaine de la santé mentale au sein d’une équipe pluridisciplinaire est souhaitée.  

- Une expérience menée avec un public en grande précarité (SDF, squat, rue, abri de 

nuit, …) est un plus. 

- Disposer d’une formation complémentaire ou d’un 3ième cycle en psychothérapie 

(terminé ou en cours) est un atout.  

- La connaissance du réseau psycho-médico-social du grand Charleroi est souhaitée. 

- Permis B + véhicule. 

 
4. Notre offre 

- Un contrat de remplacement à durée indéterminée, à raison de 38H/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. 

5. Intéressé(e) ? 
 

- Les candidat(e)s sont invité(e)s à adresser une lettre de motivation accompagnée de 
leur curriculum vitae soit par e-mail à info@cpascharleroi.be soit par courrier à M. 

mailto:info@cpascharleroi.be


Philippe VAN CAUWENBERGHE, Président du CPAS, 13 Boulevard Joseph II, 6000 
CHARLEROI. 
 

- La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 30 aout 2020. 
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