Réf. PERSONNEL/LISON/OFFRE EMPLOI/WALLONIA 2020

DANS LE CARDE DU PLAN GET UP WALLONIA,
LE CENTRE ALFA ENGAGE UN(E) PSYCHOLOGUE MI-TEMPS (*)

Contexte de l’engagement :
Dans le cadre de la crise sanitaire du Covid 19, la ministre de la santé du gouvernement wallon
a décidé l’octroi d’un subside exceptionnel, pendant un an, destiné au renfort des équipes de
tous les Services de Santé Mentale agréés et subsidiés par l’ AViQ.
L’objectif est que les SSM offrent prioritairement aux personnes rencontrant des difficultés
liées à la crise la possibilité d’un soutien adapté, afin de leur permettre de reprendre le cours de
leur vie dans les meilleures conditions possibles.

CONTRAT DE TRAVAIL :
Contrat à durée déterminée du 19 juin 2020 au 18 juin 2021.
Horaire : à convenir (flexibilité requise).
* Le nombre d’heures de travail hebdomadaires précis sera déterminé en fonction de
l’ancienneté de la personne engagée.
PROFIL
 MASTER en Psychologie clinique.
 Formation complémentaire en psychothérapie (terminée ou en cours).
 Une expérience dans la lecture et la prise en charge systémique des problématiques
d’Assuétudes , de couple et de famille est un atout.
 Expérience dans le travail pluridisciplinaire.
 Flexibilité et capacité d’intégration rapide dans un nouveau contexte institutionnel et
sociétal.
 Pouvoir assurer si nécessaire des téléconsultations.
 Une bonne connaissance des réseaux liégeois en santé mentale et assuétudes est un atout.
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FONCTION
 Initier de nouvelles prises en charge psychothérapeutiques individuelles, de couple et de
famille.
 Assurer la suite présentielle et/ou par téléconsultation de gestion de situations de crise qui
ont été traitées par téléconsultation pendant le confinement.
 Assurer des permanences psychosociales téléphoniques.
PROCÉDURE DE RECRUTEMENT :
 Envoyer CV et lettre de motivation à Mesdames Catherine DUNGELHOEFF, directrice
(alfa.dungelhoeff@gmail.com) ET Anne-Françoise LISON, responsable du secteur thérapeutique
(alfa.aflison@gmail.com) au plus tard le 11 juin 2020.
Pour les personnes dont la candidature aura été retenue, un entretien aura lieu le 15 juin 2020
au Centre ALFA, rue de la Madeleine 17, 4000 LIEGE.
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