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

VIRTON

REFERENCE: Le Forem 3474965

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Psychologue

Secteur d'activité : Activités pour la santé humaine

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

Votre fonction : Description du poste et missions - Réalisation d'entretiens
de famille et de couple. - Réalisation des entretiens de
préadmission afin de déterminer l'urgence des demandes
qui sont soumises au psychiatre. - Réorientation de la
personne, voir entretiens de soutien en attendant la prise en
charge en milieu hospitalier. - Animation d'ateliers
thérapeutiques et expertise des activités existantes. -
Passation de testing d'évaluation psychiatrique (échelle de
dépression, échelle d'anxiété, testing projectif, etc.) -
Elaboration d'un rapport d'évaluation psychologique
résumant les résultats des différents testings et les
observations cliniques sur le projet thérapeutique. - Activités
scientifiques grâce aux recueils de données fournies par les
différentes échelles psychométriques. - Participation à la
réalisation d'articles et d'études cliniques. Profil recherché -
Etre titulaire d'une licence/master en psychologie à
orientation clinique systémique. - Sont des atouts pour
occuper la fonction : - Connaissances en informatique en
rapport avec le profil de mission souhaité. - Esprit d'équipe
dans un souci de circulation de l'information et capacités
réflexives pour affiner sa pratique. - Maitrise des échelles
des troubles psychiatriques, en particulier, capacité à
pouvoir réaliser des évaluations cliniques de patients
schizophrènes, dépressifs, bipolaires, anxieux avec
passation de batterie de tests ad hoc. Il vous appartient de
démontrer dans votre lettre de motivation et dans votre
curriculum vitae que vous détenez ces atouts.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Master - (Psychologue orientation systémique )

Type :

Régime de travail : Temps partiel

Type : contrat de remplacement

Commentaire (avantages) : Pour plus de renseignements :
https://www.vivalia.be/page/pourquoi-travailler-chez-vivalia

Page 1



Salaire : A1SP RGB

Contact

Nom de l'entreprise : Hôpital Sainte-Thérèse

Nom de la personne : Lambert Daphné (Cellule recrutement)

Adresse : Chaussée de Houffalize 1

6600 Bastogne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061620017

E-mail : candidature@vivalia.be

URL : http://www.vivalia.be/job

Modalités de candidature : Vous correspondez au profil recherché ? Rejoignez-nous !

Via notre site web : www.vivalia.be/jobs ou par courrier :
Cellule Recrutement - Route des Ardoisières, 100 6880
Bertrix

Merci de postuler avant le 09/11/2020
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