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Appel à candidature pour  

Psychologue (H/F) 
 

 

Votre profil 

 

Vous remplissez les conditions d’accès suivantes : 

• Qualifications et expériences :  

Niveau / orientation Expérience 

Master en sciences psychologiques, orientation 

psychologie clinique 

Formation ou expérience dans le domaine 

du handicap ou de la psychiatrie souhaitée 

 

• Vous possédez les compétences suivantes : 

- Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire tout en étant autonome dans son 

travail ; 

- Rigueur et organisation ; 

- Écoute active, observation, analyse clinique, empathie ; 

- Créativité et adaptabilité ; 

- Bonne capacité rédactionnelle ; 

- Bonnes capacités à utiliser les logiciels Word, Excel et Powerpoint ; 

Description de la fonction de psychologue 

 

- Accompagnement psychologique de personnes adultes en situation de handicap : 

animation de groupes de parole, élaboration d’ateliers de prise en charge, analyse des 

comportements problèmes, entretiens de soutien, psychoéducation, prises en charges 
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individuelles sur des problématiques psychologiques diverses (anxiété, sexualité, 

addictions, troubles de l’humeur, troubles affectifs, etc.) ;  

- Développement d’outils d’accompagnement dans le but de veiller au bien-être et à la 

qualité de vie des résidents (ex : grilles d’observations) et en assurer le suivi ;  

- Mise en place d’objectifs de prise en charge en concertation avec l’équipe 

pluridisciplinaire ; 

- Participation aux différentes réunions (réunions pluridisciplinaires, réunions avec le 

médecin psychiatre, etc) ;  

- Supervision du travail de l’équipe de terrain (éducateurs et aides-soignants) ; 

- Supervision des stagiaires ;  

- Développement de formations internes adaptées aux différents encadrants de terrain ; 

- Suivi des déblocages de fond pour les besoins des résidents et de leur argent de vie 

- Communication avec les tuteurs et/ou les familles ; 

Conditions d’engagement 

 

- Contrat à temps partiel 

- Site de prestation : le Jardin d’Arlon ASBL, rue de Rédange 2, 6700 Arlon 

- Horaire de travail :  à définir 

Dépôt de votre candidature 

 

Vous correspondez au profil recherché. Envoyez votre candidature (CV et lettre de 

motivation) aux deux adresses mails suivantes : 

nabsil.arlon@gmail.com  et cvs.hmc@gmail.com  
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