
Annonce recherche psychologue 

 

Poste à pourvoir 

 

 

Dans le cadre d’un projet spécifique initié par la Cocof suite à la crise sanitaire du COVID 19 et à ses 
conséquences, le Centre Médico-Psychologique recrute un/une licencié.e ou master en psychologie 
(h/f/x) – CDD – de 19h minimum à 25h/semaine, pour d’une durée de 10 mois, de septembre 2020 à 
juin 2021. Maximum 10 ans d’ancienneté. Engagement au : 1 septembre 2020 

 

Description de fonction 

En collaboration avec le Centre de Guidance de l’ULB, nous proposons un accompagnement post-crise 
Covid aux membres du personnel du CHU St Pierre. Le partenariat leur permettra d’être suivis 
psychologiquement dans un lieu extérieur à leur environnement de travail afin de pouvoir garantir un 
sentiment de sécurité au niveau de la confidentialité dans leur demande d’aide ou encore une 
distanciation par rapport au lieu où les événements ont eu lieu et de favoriser le déploiement, à travers 
une autre équipe, de ce qui a été vécu durant cette crise Covid à un niveau professionnel ou personnel. 

Missions 

- Coordonner le projet en lien avec le Centre de Guidance de l’ULB et le CHU Saint-Pierre afin 
de créer un travail en réseau entre nos différentes structures, et d’autres lieux partenaires 
éventuels. 

- Proposer des consultations qui auront pour but d’offrir un espace de parole, individuel ou de 
groupe aux soignants ou tout autre personnel de l’hôpital présent directement ou 
indirectement lors de la survenue et le déroulement de la crise.  

- Rédiger les rapports nécessaires tant au niveau du suivi des patients, éventuellement dans la 
récolte de l’avis du terrain concernant la gestion de la crise dans une visée préventive qu'au 
niveau de l’administration de la Cocof. 

- Participer aux réunions d’équipe du SSM afin de témoigner de l’expérience clinique tout au 
long de la coordination du projet et de son suivi. 

 

Profil recherché : 

-Etre en possession d’une licence ou d’un master en sciences psychologiques. 

-Avoir une formation psychanalytique est souhaitable ainsi qu’une pratique expérimentée de 
psychothérapeute. 

 

Pour postuler : 

Merci d’envoyer votre CV + lettre de motivation par mail à l’attention de Chrystelle Ledecq, 
coordinatrice, à l’adresse suivante : cmp@servicesocialjuif.be.  

Clôture des candidatures le 28 août 2020. 


