
PSYCHOLOGUE Ixelles - Free Clinic asbl 

Le Service de Santé Mentale de la Free Clinic est à la recherche d’un psychologue dans la cadre d’un 

contrat salarié à mi-temps.  

 

Description de l’ASBL, institution 

Free Clinic, Service de Santé mentale, Planning Familial, Maison Médicale, Service de médiation de 

dettes et Service Juridique de 1ère ligne 

 

Poste à pourvoir 

Poste de 19h/sem : 

 

Travail ambulatoire :  

1. Consultations cliniques, suivis thérapeutiques d’une patientèle variée. 

2. Travail de transversalité dans l’équipe qui est constituée de psychiatres, psychologues et 

d’un assistant social mais également, avec les autres services internes et externes. 

3. Supervision de stagiaires de 3ème cycle 

4. Participation aux réunions d’équipe, travail de réseau, élaboration de nouveaux projets 

cliniques. 

5. Organisation, réflexion et animation des « Rencontres Santé Mentales » qui sont des 

réunions cliniques transversales pour tous les travailleurs de la Free Clinic.  

6. Assurer quand c’est nécessaire l’accueil et la réorientation des nouvelles demandes lors des 

permanences téléphonique.  

7. Implication dans la gestion du service et de l’ASBL qui fonctionne en autogestion.  

 

 

Profil recherché, Compétences, Formations, Expérience 

* Un Master en Psychologie et une formation de 3ème cycle 

* Une dizaine d’année d’expérience de préférence dans le secteur du non marchand et des SSM 

* Connaissance du secteur ambulatoire de la santé mentale 

* Capacité d’encadrer des stagiaires de 3ème cycle 

* Esprit d’équipe et volonté de s’impliquer dans la gestion et les projets tant du service de santé 

mentale que de la Free Clinic 

* Aptitude et intérêt pour le travail de réflexion clinique, psychosocial et interdisciplinaire (multi-

culturalité, santé communautaire, prévention, précarité, etc.) 

 

 

Comment postuler 

Candidature à envoyer au responsable du SSM : Flagel Manon – manon.flagel@freeclinic.be  

Date de clôture de la réception des candidatures  15/10/2019 

 

https://pro.guidesocial.be/associations/free-clinic-asbl.10775.html
mailto:manon.flagel@freeclinic.be


Lieu de l'emploi 

1050 Ixelles 

Fonction 

Psychologue 

Type de contrat 

Temps partiel - CDI 

Employeur 

Free Clinic asbl 

Chaussée de Wavre, 154 / A 

1050 Ixelles 

Téléphone 

02/512.13.14 

Email 

manon.flagel@freeclinic.be 

 

https://pro.guidesocial.be/associations/free-clinic-asbl.10775.html
mailto:manon.flagel@freeclinic.be

