
OFFRE D’EMPLOI - PEDOPSYCHIATRE  
 

Présentation de l’institution 

Le Service de Santé Mentale de Montignies-sur-Sambre, agréé et subventionné par l’Aviq, et qui fait 

partie de L’Asbl Réseau Médico Psychologique Ambulatoire de Charleroi (RMPAC),  est un service 

proposant un accompagnement aux enfants et aux adultes. Les équipes pluridisciplinaires sont 

amenées à analyser des situations afin de poser un diagnostic dans les domaines de la santé mentale et 

de proposer un traitement thérapeutique et/ou médical. Elles ont, pour cela, la possibilité d'offrir des 

consultations multidisciplinaires 

Poste à pourvoir 

Notre Service de Santé Mentale recrute pour son équipe « Enfant» un(e) pédopsychiatre, statut 

d’indépendant, 15 heures/semaine. Engagement dès le 01.09.2022. 

Nous offrons une collaboration avec une équipe pluridisciplinaire, une patientèle avec problématiques 

diversifiées, des possibilités de co-intervention, un secrétariat à disposition. L’équipe collabore par 

ailleurs étroitement avec le Grand Hôpital de Charleroi, notamment via son inclusion dans le Pôle de 

Santé Mentale du GHDC. 

Responsabilités / tâches principales 

- Diagnostic et traitement de problèmes pédopsychiatriques et psychologiques chez l’enfant ; 

- Possibilités de co-intervention avec des membres de l’équipe pluridisciplinaire ; 

- Participation aux réunions d’équipe (analyse des nouvelles demandes, études de cas, apport de 

l’éclairage pédopsychiatrique sur les situations, etc.) ; 

- Développement d’une logique de travail en réseau (pôle de santé mentale du Grand Hôpital de 

Charleroi, équipes mobiles, réseau des SSM, etc.) ; 

- Possibilité de reprendre la direction thérapeutique du service. 

- Prise en charge et travail clinique au sein des équipes enfants et contacts avec les intervenants 

du réseau.  

 

Profil recherché 

 

- Intérêt pour le travail ambulatoire en santé mentale et en équipe ; 

- Formation en psychothérapie terminée ou en cours est un atout ; 

- Intérêt pour le travail en réseau ; 

- Intérêt pour la clinique transculturelle est également un atout (possibilité de prise en charge 

d’enfants étrangers ou d’origine étrangère) 

 

Postuler 

 

Envoyer votre CV et votre lettre de motivation par mail à Madame Manfroid : 

recrutement@ssm6061.be  


