
Notre Service de Santé Mentale recrute : UN PSYCHOLOGUE /DIRECTEUR 

ADMINISTRATIF (H/F) Contrat à durée indéterminée  

 

 Le Service de Santé Mentale Ariane à Morlanwelz est agréé et subventionné par l’Aviq.  

Nous proposons un accompagnement aux enfants, adolescents et aux adultes. 

 L’équipe pluridisciplinaire est composée de 4 psychologues, une assistante sociale, une 

psychomotricienne, une secrétaire et un pédopsychiatre.  

 

  Vos missions :  

 En qualité de psychologue :  

 Vous assurez le suivi psychothérapeutique des patients du centre 

 En qualité de directeur administratif :  

- Vous êtes responsable de l’organisation et de la mise en place du projet de service, de la 

coordination administrative et technique, de l’application du règlement de travail et de 

l’encadrement du personnel 

-  Vous êtes garant du fonctionnement du service dans le respect des prescriptions légales et 

règlementaires, notamment dans le cadre de l’agrément AVIQ ; 

- Vous assurez la concertation institutionnelle par l’inscription du service de santé mentale dans 

le réseau institutionnel qu’il construit et entretient en élaborant les procédures de partenariat, 

en ce compris sur le plan des méthodologies et de la visibilité de son action ;  

-  Vous êtes garant au sein de l’équipe, de l’existence d’une fonction de liaison centrée sur 

l’usager.  

-  Vous représentez, en lien avec la direction thérapeutique, le Service de Santé Mentale au 

niveau des différents réseaux de la santé mentale : Mosaïque, Rheseau et à la Plateforme de 

Concertation en Santé Mentale des Régions du Centre et de Charleroi (PFRCC) ;  

- -En collaboration avec la Direction Thérapeutique, vous veillez à la continuité et à la qualité 

des soins proposés aux bénéficiaires. Dans cette optique, vous veillez à l’organisation de 

l’accueil des consultants, de la réponse à la demande, des activités accessoires éventuelles et 

du travail en réseau ; 

- Vous assurez : 

- 1° le contrôle des prestations des membres du personnel et de l’exécution des 

conventions conclues avec les prestataires indépendants ;  

2° la perception des honoraires et des paiements relatifs aux activités ; 



3°la tenue des dossiers individuels des usagers et le respect des dispositions 

concernant l’accès des usagers à leur dossier, la conservation et la sécurité des archives  

4° l’organisation et de la bonne tenue du conseil d’avis (organe de concertation entre 

l’équipe et le Conseil d’administration) ;  

5° l’organisation du recueil de données socio-épidémiologiques et leur anonymisation  

6° l’obtention et le respect des autorisations légales ou réglementaires ;  

7° la tenue de la comptabilité ;  

9° le respect des formes et délais liés à l’application du décret et des arrêtés 

d’application (Code wallon de l’Action sociale et de la Santé) 

 

 Votre profil  

 Diplôme de master en psychologie et formation en psychothérapie (3ème cycle)  

 Expérience comme praticien en santé mentale ambulatoire  

 Formation en gestion du non-marchand et/ou expérience dans le domaine est 

un atout important ;  

 Expérience dans l’encadrement d’équipe pluridisciplinaire ;  

 Connaissance des réseaux de soin en santé mentale et de l’actualité et des 

enjeux liés au secteur ;  

Sens des responsabilités, prise d’initiative et autonomie ;  

Rigueur et organisation ;   

Sens de l’écoute et du dialogue ;  

Capacité à gérer les conflits ;  

Leadership et adaptabilité au changement, capacité à mobiliser dans ce sens.  

 

Informations pratiques  

Lieu d’exercice de la fonction : Grand Rue 113 à 7140 Morlanwelz.  

 Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès de Madame 

Véronique Pourtois par mail : info@ssm-ariane.net ou par téléphone au  

064/26 46 36  

Entrée en service prévue le 1er août 2022.  

Temps de travail : entre 19h et 26 h (horaire à déterminer) 
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Comment postuler ?  

Vous pouvez envoyer votre dossier de candidature (lettre de motivation et 

curriculum-vitae) à Madame Véronique Pourtois, Directrice administrative, 

Service de santé mentale Ariane, Grand Rue 113 à 7140 Morlanwelz.  


