
OFFRE D’EMPLOI – SSM ULB 

 

Le SSM-ULB, Service de Santé Mentale associé à l’Université libre de Bruxelles, recherche 

un/une médecin psychiatre ou pédopsychiatre (H/F) pour en assurer la direction, à partir de 

juillet 2018. 

LeSSM-ULB est le plus important service de santé mentale bruxellois, composé de cinq équipes 

créatives et dynamiques réparties sur trois sites, et qui proposent des dispositifs d’intervention 

originaux. 

La personne recrutée prendra la responsabilité médicale et médicolégale du Service composé de 

trois sièges, assurera la représentation du Service dans les instances du secteur, et contribuera à la 

supervision des équipes cliniques et à l’organisation des activités de formation. Elle participera à 

la gestion du Service, en qualité d’invitée permanente au Conseil d’administration.  

Nous proposons : 

 Un contrat à durée indéterminée 4/5ème temps (30 heures/semaine). 

 Une fonction riche et variée dans un environnement de travail performant et stimulant. 

 Une rémunération au barème médecin-conseil. 

 Des avantages extra-légaux : assurance-groupe, octroi de congés scientifiques, … 

Profil de candidature : 

 Psychiatre et/ou pédopsychiatre. 

 Au moins 8 années d’ancienneté depuis l’agrément comme psychiatre ou pédopsychiatre. 

 Expérience de travail en institution ambulatoire et/ou hospitalière. 

 Formation psychodynamique. 

 Travaux scientifiques et publications en lien avec la clinique psychiatrique et 

psychothérapeutique. 

 Inscription dans des instances académiques ou scientifiques nationales ou internationales. 

 Une connaissance des réseaux de la psychiatrie et de la santé mentale adulte et infanto-

juvénile bruxellois est un atout supplémentaire. 

 Répondre aux critères pour être maître de stage en psychiatrie ou en pédopsychiatrie est un 

atout supplémentaire. 

Pour toutes questions ou informations complémentaires, les personnes intéressées peuvent 

s’adresser à Mme G. Castiau, Présidente du Conseil d’administration par courriel 

(gcastiau@ssmulb.be) ou par téléphone : +32 475 53 94 21. 

Les candidatures, accompagnées d’un  curriculum vitæ, seront adressées avant le 15 janvier 2018 

à Mme G. Castiau, présidente (gcastiau@ssmulb.be) ou c/o secrétariat administratif, av. F .D. 

Roosevelt 50 CP 254 à 1050 Bruxelles. 
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