LE CENTRE ALFA (Service de Santé Mentale)
ENGAGE POUR SON SERVICE D’AIDE EN LIGNE www.aide-alcool.be
UN·E PSYCHOLOGUE CLINICIEN·NE, à ½ TEMPS
à partir du 19 septembre 2022
CDD de 6 mois, avec perspective de CDI
Le Centre ALFA est un service de Santé Mentale agréé et subsidié par la Région Wallonne,
comptant une trentaine de travailleurs. Il est spécialisé dans la prévention, le traitement et la
réduction des risques en matière d'assuétudes. Le SSM ALFA dispose d’un secteur dédié à la
télépratique qui comprend 4 psychologues clinicien·nes travaillant sur la plate-forme www.aidealcool.be.

CONTRAT DE TRAVAIL :
 Entrée en fonction le 19 septembre 2022
 Contrat à durée déterminée de 6 mois, avec perspective de contrat à durée indéterminée.
 Horaires : présence obligatoire les mercredis et souhaitée les jeudis, en adéquation avec
l’organisation du service. Certaines heures sont à prester en horaires décalés (une soirée et/ou
samedi matin),
 Lieu de travail : Liège + télétravail.
 Rémunération sur base des barèmes en vigueur (commission paritaire 332)

PROFIL RECHERCHÉ :
 MASTER en sciences psychologiques, finalité psychologie clinique.
-

En ordre de visa et d’agrément en psychologie clinique.
Formation complémentaire en psychothérapie.
Expérience dans le domaine des assuétudes et bonne connaissance du travail en réseau.
La pratique de l’entretien motivationnel est un atout.
Intérêt et motivation pour l’e-mental health.
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 Compétences complémentaires recherchées :
-

Expérience dans l’animation de groupe et/ou la formation d’adultes.
Compétences pédagogiques.
Aptitude à rédiger des contenus à destination du grand-public (consommateurs, entourage
et professionnels).
Rester alerte aux nouvelles initiatives en matière de formation dans le domaine de l’e-santé
mentale.

MISSIONS
Axe de travail principal :
 Assurer la prise en charge en ligne des bénéficiaires du programme www.aide-alcool.be.
 Répondre aux questions posées par e-mails.
 Contribuer à la rédaction de contenus (pour le site, le blog, la newsletter, les réseaux sociaux,
etc.).
 Contribuer à la diffusion de notre philosophie de travail au sein du réseau.
 Participer aux réunions d'équipe et d'intervision.
Axe de travail secondaire, selon les demandes :
Plus ponctuellement, la personne engagée sera amenée à :
 Développer, organiser et animer diverses actions de sensibilisation à l’aide en ligne destinées
aux professionnels de la santé mentale, en collaboration avec l’équipe en place.
 Développer, organiser et soutenir diverses actions à destination de l’entourage des
consommateurs (rédaction de contenus pour le site web, prise en charge en ligne spécifique,
etc.) en collaboration avec l’équipe en place.

QUALITES REQUISES :
-

Capacité d’autonomie dans le travail, tout en s’intégrant dans une dynamique d’équipe
pluridisciplinaire.
Rigueur dans le travail et esprit de synthèse.
Avoir le sens de l’organisation des tâches et du temps.
Flexibilité, capacité à pouvoir se questionner et à s’adapter à des situations nouvelles.
Aptitudes en matière de communication par écrit et dans la vulgarisation des connaissances
scientifiques.
Maitrise des programmes informatiques de base (Power-Point, Excel, Teams, etc.).
Respect du secret professionnel et du code de déontologie des Psychologues.
Avoir le sens des relations humaines, faire preuve d’ouverture, d’optimisme et d’humour.
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PROCÉDURE D'ENGAGEMENT :
1) CV et lettre de motivation à adresser par mail au plus tard le 29 août 2022 à Mme
Angélique
BELMONT,
responsable
du
secteur
d’aide
en
ligne
(angelique.belmont@centrealfa.be).
2) Tout le monde recevra une réponse le 01 septembre 2022. Les personnes dont les
candidatures auront été retenues seront invitées à une séance d’information et
d’épreuve écrite qui se déroulera le 05 septembre 2022 (à partir de 13h).
3) Les candidats retenus sur base de l’épreuve écrite seront conviés à un entretien
individuel le 12 septembre 2022 (à partir de 13h).
4) Un conseil d’avis aura lieu le 14 septembre à partir de 17h.
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