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Le centre de planning familial FPS de Liège – Réseau Solidaris engage 
un-e psychologue à temps plein (36h/semaine) 

  
 
Il s'agit d’un CDI à temps plein au sein du service AlternativeS, situé à la clinique André Renard-Herstal.  
Le poste demande des compétences (formation et/ou expérience) auprès du public victime de violences 
conjugales ainsi que dans le domaine de l’Education à la Vie Relationnelle Affective et Sexuelle 
(EVRAS).  Le poste vise prioritairement l’accueil et l’accompagnement des personnes confrontées aux 
violences conjugales, intrafamiliales et sexuelles (aussi bien les victimes que l’entourage). 
 

Les missions liées à ce poste sont : 

• Prioritairement de réaliser des consultations de suivi psychologique avec le public ciblé. 

• Aider/Orienter dans les 1ères démarches (dépôt de plaintes, constat de coups, conseils juridiques, 
logement d’urgence, CPAS,…). 

• Prise en charge des patient.e.s en consultation ambulatoire, ainsi que dans le cadre d’hospitalisation 

(urgences, soins intensifs,…). 

• Il est également possible que la personne engagée soit amenée à réaliser des animations de groupe 

EVRAS auprès du public concerné, ainsi que des sensibilisations à l’attention des professionnel-le-

s du secteur psycho-médico-social. 

• Garantir la qualité de l’accueil du public. 

• Collaborer avec les différents services internes (gynécologie, diététique, kiné,…). 

• Participer, avec l’équipe du centre de planning, aux réunions d’équipe hebdomadaires au sein du 
centre de planning. 

• Connaitre le réseau en matière de violences conjugales. 

• Favoriser le travail de réseau en collaborant avec les services externes (notamment participation 

plateforme violences intrafamiliales de la Province de Liège et celle de la ville d’Herstal). 

• Participer à la promotion du centre de planning familial, des FPS, de la mutualité Solidaris et de son 
réseau de partenaires. 

 
Ce poste exige : 
 

• d’être porteur-euse d’un diplôme de licence/master en psychologie; une formation clinique 
complémentaire est un atout. 

• des compétences en accompagnement individuel ; une expérience dans les violences conjugales 
et intrafamiliales ; 

• des qualités d’écoute et de clarté d’expression (orale et écrite) ; 

• un sens aigu des responsabilités et de l'organisation ; 

• des capacités d’autonomie et de travail en équipe ; 

• des facultés d’adaptation et à résoudre des problèmes ; 

• une connaissance des réalités du secteur ; 

• une volonté de s'informer, de se remettre en question et de se former. 
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La fonction peut nécessiter des déplacements et des prestations en soirée, week-end et jours fériés.  

Prise de fonction souhaitée : le 20 septembre 2021. 

PASSEPORT APE DE 7 points MINIMUM OBLIGATOIRE (secteur non-marchand) 

Date de l’épreuve écrite : le 30/08/2021. 

Epreuve orale pour les personnes sélectionnées à l’issue de l’écrit : le 08/09 en matinée. 

Les candidatures (CV, lettre de motivation et passeport APE) sont recevables jusqu'au 22/08/2021 
et sont à adresser à boris.collin@solidaris.be en indiquant « recrutement psychologue temps 
plein AlternativeS ». 
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