
 
 

Centre Public d’Action Sociale de Comines-Warneton 
Rue de Ten-Brielen, 160 – 7780 Comines-Warneton 

Tél. +32 (056) 39 39 39 – info@cpas-comines.be 

Offre d’emploi   
 Poste en tant que Psychologue 

Temps plein - Contrat APE  

H/F/X 
Mission : 

Au cœur de sa pratique, le/la Psychologue s’applique à faciliter l’expression du 
ressenti, à apaiser et à soutenir la résolution de difficultés individuelles ou collectives.  

Il/elle s’intéresse au vécu des individus et à leurs méthodes d’interaction avec 
l’environnement.  

La mission du psychologue en CPAS consiste à préserver, maintenir ou améliorer le 
bien-être, l’équilibre, l’autonomie, la qualité de vie et la santé psychique des 
bénéficiaires. Il/elle veille également au développement des capacités relationnelles 
et à l’intégration sociale et accordera une attention particulière aux publics fragilisés 
et précarisés. 

 
Fonction : 

Le/la Psychologue sera amené(e) à effectuer des prestations au sein des différentes 
implantations du CPAS de Comines-Warneton (maisons de repos, centre administratif 
et social ). 

Placé sous l’autorité de la cheffe du Département de l’Action Sociale, son activité est 
déterminée par les procédures en vigueur dans l’institution et en suivant les instructions 
reçues de façon formelle et informelle. 

 

Il/elle accomplit l’ensemble des actes incombant à la profession de psychologue : 

• Assurer la prise en charge et le suivi global adapté pour chacun des 
bénéficiaires  (les bénéficiaires peuvent aussi bien être des membres du 
personnel que des bénéficiaires des différents services du CPAS). 

o Créer et entretenir une relation de confiances avec les bénéficiaires.  

o Réaliser des entretiens et des bilans psychologiques (évaluer les 
situations individuelle, familiales et sociales des personnes en difficulté). 

o Soutenir et accompagner les bénéficiaires qui éprouvent des difficultés 
d’ordre psychologique. 

o Aider les bénéficiaires à retrouver leurs repères. 

o Etre en contact régulier avec d’autres intervenants du secteur médico-
social (médecins, infirmiers, enseignants, éducateurs, travailleurs 
sociaux, etc.). 

o Si nécessaire, orienter la personne vers des partenaires spécialisés. 

o Assurer le suivi administratif des dossiers des bénéficiaires. 
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(Soutenir l’équipe de première ligne et soutenir les équipes en difficultés par 
rapport aux situations des résidents ;) 

Profil : 
o Disposer d’un master (ou d’un bac+5) en psychologie. 

(Expérience professionnelle non-obligatoire mais souhaitée). 
 

o Disposer du permis de conduire. 
o Etre éligible au passeport APE.  

o Connaissance du néerlandais. 
o Etre à l’écoute, patient et disponible. 

o Etre empathique, tout en sachant prendre du recul sur la situation et les 
émotions du bénéficiaire.  

o Avoir le sens de l’analyse et de l’observation.  

o Etre habile avec les outils informatiques (Outlook, Word, Excel). 

 
Offre : 

o Contrat CDD à Temps Plein, évolutif en CDI. 
o Horaire flexible. 
o 26 jours de vacances annuelles. 
o Jours fériés complémentaires  

(8 mai, 27 septembre, 2 novembre, 15 novembre …) 
o Possibilité de suivre des formations en lien avec la fonction. 
o Rémunération liée à l’expérience. 

 
La candidature est à adresser soit : 

- par mail : valentin.vandecasteele@cpas-comines.be 

- par courrier : 

C.P.A.S. de COMINES-WARNETON 

Monsieur Frédéric HALLEZ, Président 

Rue de Ten-Brielen, 160 

7780 COMINES-WARNETON 

 

Le dossier de candidature doit comprendre : 

- Lettre de motivation ; 

- Curriculum vitae ; 

- Copie du diplôme utile à la fonction ; 

- Certificat de bonne vie et mœurs ; 

Pour tout renseignement supplémentaire, vous pouvez prendre contact avec le 
département de l’Action Sociale – 056 39 39 14 

(Nederlandse versie op aanvraag). 


