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UN PSYCHOLOGUE (h/f) - Réf. PSY0617

Rue Saint-Hubert 84  ■  5100 Dave (Namur)
T. +32(0)81-321.200  ■  www.cp-st-martin.be

Le CNP Saint-Martin

recherche

Postulez UNIQUEMENT en vous inscrivant sur notre site web
► www.cp-st-martin.be : onglet JOBS.  

Annexer un CV et une lettre de motivation à l’attention de Julie CLEMENT.
Date limite des candidatures : 12 Juin 2017

VOTRE MISSION

VOTRE PROFIL

NOUS VOUS OFFRONS

Vous collaborez avec le corps médical, l’équipe soignante dans la construction du 
projet thérapeutique du patient. Vous contribuez à l’analyse des candidatures et as-
surez, le cas échéant, des missions d’outreaching dans les lieux de vie des patients 
(établissements de Défense sociale, annexes psychiatriques, domicile, …). Vous assu-
rez le suivi thérapeutique, utilisez des outils d’évaluation spécifiques (tests et échelles) 
et aspécifiques (anamnèse, analyse des comportements). Vous proposez et assurez 
la réalisation d’activités à visée de revalidation. Celles-ci entendent permettre aux pa-
tients d’acquérir, de recouvrer ou de conserver un fonctionnement optimal dans leur 
vie personnelle, leurs occupations professionnelles ou la sphère de leurs loisirs. Vous 
tenez compte de leurs potentialités et des contraintes de leur environnement.

Psychologue attaché(e) au projet PHILEAS, Projet d’Hospitalisation pour Internés Li-
bérés à l’Essai, Accompagnement et Soins au sein du CNP Saint-Martin.

■ Master en Psychologie, orientation clinique.
■ 3ème cycle complémentaire ou être disposé à en réaliser un. 
■ Utilisation de tests et échelles tels que HCR-20, PCL-R ou être disposé à se former.
■ Une expérience dans une fonction similaire est souhaitée.
■ Connaissances au niveau de la santé mentale et des troubles d’ordre psychiatrique.
■ Connaissances relatives au domaine de la défense sociale.
■ Bonnes capacités d’observation, d’analyse, d’interprétation, de planification et 
d’évaluation.
■ Bonnes capacités relationnelles ;
■ Capacités d’animation de groupes et d’activités thérapeutiques.

■ Un contrat à durée déterminée d’1 an, à quatre cinquièmes (0.80 ETP) de 30.40 
heures/semaine. 
■ Une rémunération conforme au barème, à la législation et aux conventions collectives 
de travail en vigueur.
■ Des chèques-repas, une intervention dans les frais de déplacements.


