Assistant(e) en psychologie Charleroi
Centre de Guidance asbl
Description de l’ASBL, institution
Centre de Guidance de Charleroi (ASBL) qui est un Service de Santé Mentale subventionné
par la Région Wallonne. Il offre des soins de santé mentale destinés aux enfants et aux
adolescents. Il se situe rue Léon Bernus, 22, 6000 Charleroi

Poste à pourvoir
Assistant(e) en psychologie -Thérapeute de développement - Psychomotricien(ne) (F/H)
Contrat CDD/Contrat remplacement (30h-négociables). Barème Bachelier.
Engagement dès que possible.
Profil recherché, Compétences, Formations, Expérience
Descriptif des Missions
A. Effectuer des prises en charge thérapeutiques dans notre Centre de Guidance
spécialisé dans la prise en charge des très jeunes enfants, enfants et adolescents
La(e) Thérapeute réalisera :
1) L’analyse et le traitement d’enfants dont les fonctionnements psychiques sont mal
différenciés. Des bilans et investigations concernant les troubles observés.
2) Des consultations thérapeutiques ou thérapies de développement pour des
enfants présentant
• Un retard de développement (psychomoteur, langagier,
instrumental, cognitif)
•

Une instabilité motrice, de l’impulsivité et/ou des troubles de
l’attention et de la concentration.

•

Des troubles envahissants du développement.

•

Des difficultés de symbolisation

•

Des tendances au passage à l’acte.

3) Une co-consultance, articulée aux spécificités du travail en individuel, en termes
de complémentarité et de collaboration, avec les autres cliniciens.
B. Participer à des entretiens d’accueil clinique en collaboration avec le réseau.
C. Apporter en réunion d’équipe intégrative ses expertises singulières concernant les
autres situations prises en charge par l’équipe du Centre.
Il est absolument nécessaire d’être libre le mercredi matin afin de participer aux diverses
réunions d’équipes, séminaires et synthèses.

Formation :
•
•
•
•

Être absolument en possession d’un diplôme de
Bachelier Assistant(e)psychologue ; avoir une formation complémentaire en
thérapie du développement ou en psychomotricité relationnelle est un atout.
Avoir un tropisme particulier pour toutes les sphères du développement de
l’enfant.
Avoir un intérêt et un plaisir certain pour le travail en équipe pluridisciplinaire et en
réseau.
Connaissances approfondies et/ou intérêt pour le développement normal et
pathologique de l’enfant.

Autres compétences et/ou atouts complémentaires :
•

Une expérience en santé mentale infanto-juvénile.

•
•

Sensibilisation à la multiculturalité/ multilinguisme.
……

Savoir-être :
•
•

Accueil, empathie, discrétion, esprit de coopération et de participation, esprit de
recherche, bienveillance et juste distance.
Curiosité, plaisir au jeu, inventivité, créativité, dynamisme et capacité à se
remettre en question.

Autres :
•

Être autonome dans ses déplacements (réunions, réseau, …)

Nous proposons :
•
•
•

Contrat CDD/Contrat de remplacement à temps partiel (19 à 30h négociables)
CP 332 – Barème bachelier de l’AViQ
Entrée en fonction : Dès que possible : Présence demandée les mercredis.

Comment postuler :
Envoyer CV et lettre de motivation à l'attention de Mme Maryse Bosmans (Directrice
Administrative) à l'adresse courriel suivante : mbosmans.cdg@gmail.com
Clôture de l’offre et de la réception des candidatures :
Si votre candidature est présélectionnée, une rencontre avec la thérapeute du
développement et/ou une psychologue et la directrice administrative est prévue
rapidement.
Si votre candidature est retenue, une deuxième rencontre de sélection est prévue avec
le docteur Éric Mathy (Directeur thérapeutique) et toute l’équipe.

