OFFRE D'EMPLOI INTERNE
Psychologue (H/F/X)

Les Bleuets est un service qui accueille uniquement des femmes âgées de plus de 18 ans ayant déjà
expérimenté les soins ambulatoires, de courts séjours ou de réhabilitation, mais dont l’état clinique
nécessite des soins dans un cadre hospitalier.
Dans ce cadre, le psychologue a pour mission de promouvoir la maturation et l’autonomie de la
personnalité, à savoir aider la personne hospitalisée à fonctionner davantage à la première personne, à
prendre conscience de ses conditionnements et capacités, et à assumer davantage sa propre vie, en
faisant appel aux apports les plus adéquats et les plus éprouvés des acquis de la psychologie.
Dans ce cadre, le Beau Vallon recherche un Psychologue (H/F/X) à mi-temps :

RÔLES ET RESPONSABILITÉS
Le psychologue (H/F/X) est notamment amené à :
Assurer des entretiens psychologiques individuels,
entretiens de soutien et/ou de crise avec des
personnes atteintes de diverses pathologies
mentales chroniques ;
Participer aux réunions cliniques pluridisciplinaires
hebdomadaires ;
Préparer et animer divers groupes thérapeutiques
en co-intervention avec l'équipe ;
Exécuter des tâches liées aux patientes comme la
tenue des dossiers administratifs, réaliser des
bilans réguliers de continuité de soins, réaliser des
rapports psychologiques si besoin ainsi que des
tests de QI ;
…

PROFIL
Le candidat au poste devra impérativement :
Être porteur d’un master en psychologie ;
Disposer d'un 3ème cycle en psychothérapie (en
cours ou terminé) constitue un atout ;
Avoir une bonne connaissance des maladies
mentales chroniques (Borderline, schizophrénie
paranoïde, schizophrénie catatonique, troubles
cognitifs, retard mental, troubles du comportement) ;

Savoir communiquer (oralement et par écrit) les
informations
à
l’ensemble
de
l’équipe
pluridisciplinaire et être à l’écoute ;
Être capable de réaliser des entretiens
individuels
et
des
prises
en
charge
thérapeutiques collectives ;
Avoir des capacités d’animation et de coanimation d’ateliers ;
Savoir faire preuve d’empathie et de flexibilité.

NOTRE OFFRE
Une fonction à mi-temps avec des périodes de
garde ;
Une prise de fonction rapide dans le cadre d’un
contrat à durée déterminée de 6 mois (possibilité
de passage en CDI moyennant une évaluation
positive) ;
Un package salarial attractif en rapport avec la
fonction (chèques repas, intervention dans les
frais de transport…) ;
Des possibilités d’horaires permettant un bon
équilibre entre vie privée et vie professionnelle ;
Une attention particulière est portée à la
formation permanente du personnel et à son
bien-être ;
Un environnement de travail agréable et
verdoyant.
Self-service accessible au personnel

COMMENT POSTULER ?
Tout membre du personnel intéressé par ce poste est invité à adresser sa candidature (CV et
lettre de motivation) par e-mail à l’attention du Département des Ressources Humaines à
l’adresse : recrutement@beauvallon.be avant le 24 novembre 2021.

Le Beau Vallon, situé à Namur, est une institution spécialisée en psychiatrie et en santé mentale.
Il met le patient au cœur de ses préoccupations et propose une gamme complète de soins :
hospitalisation en psychiatrie générale et spécialisée (pédopsychiatrie, psychogériatrie,
assuétudes…), hôpital de jour, maisons de soins psychiatriques (MSP), initiatives d’habitations
protégées (IHP), services de consultations médico-psychologiques.
Le Beau Vallon met tout en œuvre pour rester à la pointe de la psychiatrie moderne et a été le
premier hôpital belge francophone à recevoir en 2016 une accréditation pour l’ensemble de ses
services, décernée par un organisme international indépendant (Normes ACI Qmentum
International). Cette accréditation a par ailleurs été renouvelée en 2019.
Le Beau Vallon dispose de 376 lits hospitaliers et de 172 places résidentielles (MSP et IHP). Il
emploie 630 collaborateurs qui ont tous à cœur de mettre leur expertise au service du patient et
de travailler ensemble en toute confiance et transparence.

