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Le centre de planning et de consultation familiale et conjugale Inforcouple 
engage un(e) psychologue (CDD 13h/semaine) 

 
Le Centre de planning et de consultation familiale conjugale Inforcouple recherche un(e) 
psychologue pour compléter son équipe pluridisciplinaire. Subsidié et agréé par la Région 
Wallonne, le centre assure des missions d’accueil, de consultations, d’animations, d’information 
et de prévention en lien avec la vie affective, relationnelle et sexuelle, en vertu du décret du 11 
février 2014. 
 

1. Fonction 

 
En tant que psychologue venant renforcer l’équipe des psychologues au sein de l’équipe 
pluridisciplinaire, vous serez amené à : 
 
-assurer des consultations psychologiques, individuelles ou familiales, auprès d’un public enfant 
et adolescent essentiellement 
-participer aux réunions d’équipe et aux supervisions 
-participer ponctuellement à l’élaboration et l’animation de groupes sur les thèmes de la vie 
affective, relationnelle et sexuelle 
-assurer ponctuellement des permanences d’accueil  
-assurer le travail administratif lié à votre fonction  
 

2. Compétences 

 
- Compétence en accompagnement psychologique individuel et familial 
- Capacité d’analyse de la demande et des besoins 
- Capacité de s’informer, de se remettre en question et de se former 
- Gestion des techniques d’animation de groupes  
- Capacité d’autonomie, de prise d’initiative et de travail en équipe pluridisciplinaire  
- Connaissance du réseau social de Verviers et des environs 
- Connaissance du réseau social de Malmedy et des environs 
- Maîtrise des outils informatiques de base (Excel, Word, …) 
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3. Profil 

 
- Disposer du master ou de la licence en psychologie à orientation clinique 
- Formation 3ème cycle  
- Expérience en suivi d’enfants et d’adolescents de minimum deux ans exigée 
- Expérience en planning familial et connaissance du secteur planning, des thématiques 

EVRAS 
- Disponibilité les mardis et mercredis après-midi  
- Qualités d’écoute et d’accueil 
- Polyvalence 
- Facultés d’adaptation 

 
 

4. Offre 
 

- Contrat à durée déterminée de 6 mois (renouvelable) à temps partiel 13H/semaine 
- Barème : CP 332 – Echelle : 1/80 (master) 

 
 

4. Modalités 
 

Les candidatures (C.V. et lettre de motivation) sont à envoyer à Morayma Bronlet, Responsable 
de centre, Rue Laoureux 52, 4800 Verviers, ou à inforcouple@skynet.be à l’attention de la 
Responsable de centre. 
 


