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Le Centre Psychothérapeutique de Jour Charles-Albert FRERE recrute :  

UN·E PSYCHOLOGUE (H/F/X) POUR SON EQUIPE 
DE SOINS PEDOPSYCHIATRIQUES PRECOCES A 
DOMICILE (LA CARDERE) 

 
Contrat à durée indéterminée avec clause résolutoire liée au financement – Mi-temps 
(19h00/semaine) – Disponibilités le lundi après-midi et le mardi toute la journée.  

Entrée en fonction dès que possible  

 EN QUOI CONSISTE LE JOB ?  

La Cardère est une équipe pluridisciplinaire qui dispense des soins pédopsychiatriques précoces à 

domicile, au bénéfice de jeunes enfants âgés de 0 à 36 mois présentant des troubles neuro-

développementaux. Les projets de soins individualisés sont réalisés par des binômes d’intervenants, au 

domicile du tout-petit et en présence des parents.  

 

La Cardère fait partie intégrante du Centre Psychothérapeutique de Jour Charles-Albert FRERE – GHDC 

qui accueille 45 enfants (2,5 à 7 ans) présentant des troubles envahissants du développement, des troubles 

autistiques, des troubles psychotiques infantiles, des troubles de l’attachement… 

 

Dans ce cadre vous serez amené à : 

 Mener des interventions spécialisées auprès des tout-petits enfants (0-36 mois) présentant des 

troubles neuro-développementaux et de leurs familles ; 

 Déployer autour de l’enfant des constellations transférentielles : à domicile et en binôme avec les 

collègues de l’équipe (psychomotricien, logopèdes, éducatrice, assistant social, psychologue et 

pédopsychiatre) et avec le réseau petite enfance et de soins ; 

 Contribuer aux synthèses évaluatives guidant l’orientation des prises en charge ; 

 Participer aux réunions cliniques, institutionnelles et séminaires internes. 

  



 

 

 ET SI ON PARLAIT DE VOUS ?   

 Vous êtes en possession du master en sciences psychologiques, finalité clinique ; 

 Vous êtes inscrit à la Commission belge des psychologues ; vous disposez du visa et de 

l’agrément de psychologue clinicien ; 

 Vous êtes titulaire d’un troisième cycle en psychothérapie, acquis ou en cours ; 

 Vous avez un vif intérêt pour le travail en équipe pluridisciplinaire pédopsychiatrique avec les tout-

petits et avez une bonne capacité d’adaptation ; 

 Vous justifiez une expérience professionnelle clinique probante avec des jeunes enfants ; 

 Une expérience dans le travail à domicile et en co-thérapie constitue un atout supplémentaire ; 

 Toute formation et/ou expérience de travail en lien avec la fonction est un atout supplémentaire ; 

expérience avec des enfants présentant des TED et des troubles dans les relations précoces, 

formation à l’observation du bébé ou au bilan sensori moteur…  

 Vous êtes respectueux-euse de la déontologie ; 

 Vous disposez d’un véhicule et du permis B. 

 ET LE GHDC DE DEMAIN ?   

Le Grand Hôpital de Charleroi est un hôpital pluridisciplinaire qui compte 6 sites hospitaliers, 4 centres de 
consultations et différents services d’aide. Il compte près de 4.000 salariés et 380 indépendants. De par sa 
taille, il est un des plus gros hôpitaux privés de notre région et le plus gros employeur privé de Charleroi.  
 
En 2024, nous accueillerons nos patients dans un tout nouvel hôpital, sur le site des Viviers à Gilly.  
Cette nouvelle infrastructure nous permettra d’offrir une médecine à la pointe de la modernité, avec des 
infrastructures plus adaptées à nos patients et dans un environnement et un cadre plus chaleureux. Au 
GHdC, les défis ne manquent pas ! Retrouvez toutes les informations relatives au projet et à son 
avancement sur notre site internet !  

 CONVAINCU(E) ? VOUS SOUHAITEZ NOUS REJOINDRE ?      

Pour déposer votre candidature accompagnée d’un curriculum vitae et d’une lettre de motivation, rendez-
vous sur notre site internet www.ghdc.be/jobs.  

Pour les candidatures internes, rendez-vous sur Planiweb  « postulez en interne ». 

 
Travailler au GHdC, ça présente des avantages ! Découvrez-les ici. 
 

https://www.ghdc.be/ch-les-viviers
http://www.ghdc.be/jobs
https://www.ghdc.be/les-avantages-de-travailler-au-ghdc

