
26/10/2020
PSYCHOLOGUE (H/F/X)

NEUFCHATEAU

REFERENCE: Le Forem 3474333

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Psychologue

Secteur d'activité : Activités pour la santé humaine

Lieu(x) de travail : • NEUFCHATEAU
NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Le centre paramédical Azalée a ouvert ses portes à
Neufchâteau en août 2019. L'équipe est actuellement
composée de logopèdes, neuropsychologue,
psychomotricienne, psychologues et sexologue.

Nous sommes à la recherche d'une nouvelle perle rare pour
notre équipe exerçant dans le domaine de la psychologie
clinique (enfants et/ou adultes).

Il s'agira de proposer des évaluations psychoaffectives,
des bilans de personnalité, mais également des
accompagnements dans le domaine de la psychologie au
sens large. Être à l'aise avec le secteur du handicap est un
atout.

Nous recherchons des thérapeutes motivés et dynamiques
pouvant s'investir au sein d'une équipe pluridisciplinaire. Un
secrétariat est mis à disposition 5 jours / 7. Des réunions
d'équipe sont réalisées afin de permettre aux thérapeutes
d'échanger sur leur pratique.

Système de rétrocession.

Les candidatures sont à envoyer par mail uniquement à
l'adresse : secretariat@azalee.be Celles-ci doivent inclure
un CV ainsi qu'une lettre de motivation.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Master - (Master en psychologie )

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Psychologue

Secteur : :

Activités pour la santé humaine

Description : :

Expérience souhaitée dans le domaine de l'évaluation
psychologique : bilans psychoaffectifs, bilans de
personnalité
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Durée : :

Sans importance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Heures/sem à convenir

Horaire : à convenir

Type : Indépendant

Commentaire (avantages) : Secrétariat 5 jours/7, Wifi, téléphone fixe

Système de rétrocession

Equipe pluridisciplinaire, bureau spacieux, cuisine, terrasse

Acquisition du matériel de testing possible sous condition.

Contact

Nom de l'entreprise : Azalée

Nom de la personne : Simon Alisson (Coordinatrice thérapeutique)

Adresse : Rue Saint-Roch, 8

6840 Neufchâteau

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061512844

GSM : 0484/90.33.10

E-mail : secretariat@azalee.be

URL : www.azalee.be

Modalités de candidature : Les candidatures sont à envoyer par mail uniquement à
l'adresse : secretariat@azalee.be

Celles-ci doivent inclure un CV ainsi qu'une lettre de
motivation.
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