1 Médecin psychiatre et/ou 1 directeur thérapeutique pour les services
de santé mentale de Haine-Saint-Paul, Lobbes et Beaumont (H/F)
La société
Le Groupe Jolimont est fort de plus de 5.500 collaborateurs et médecins.
Il fédère un réseau d’institutions de santé et de soins actives dans le Brabant wallon et le Hainaut.
Celles-ci ont pour mission d’accompagner la population dans tout le parcours de la vie grâce à ses activités dans
les domaines des soins hospitaliers, ambulatoires, de l’accueil des enfants, des personnes âgées ou de toute
personne en difficulté de vie.
Le Groupe Jolimont c’est plus de 130 années d’expérience et d’expertise au service de la santé. Technologies de
pointe, personnel qualifié et équipes pluridisciplinaires, c’est tout un réseau tourné vers le développement et
l’excellence qui s’ouvre à la population.
Sa participation majoritaire dans le CHR Mons Hainaut en fait aujourd’hui le premier groupe de santé wallon.
Mais le Groupe JOLIMONT, c’est avant tout, l’être humain au cœur des préoccupations.
Socle des valeurs de l’institution, l’enfant, le patient, le résident, la famille sont autant de priorités données au
développement des projets et des services.
Le Groupe Jolimont se compose de trois pôles principaux qui regroupent les institutions qui le composent :
le secteur hospitalier
le réseau senior
le pôle enfance, santé mentale et assuétudes
Le Service de Santé Mentale de Haine-Saint-Paul dispose de 3 sièges :
celui de Haine-Saint-Paul qui remplit des missions généralistes mais aussi une mission spécifique de prise en charge des
Auteurs d’Infractions à Caractère Sexuel. Nous y organisons également un club thérapeutique par l’art : l’Atelier Césame.
celui de Lobbes, « Le Pichotin », mission généraliste
celui de Beaumont, « Le Portail » mission généraliste.
Chacun des sites accueille des enfants et des adultes, des couples et des familles.
L’équipe est composée de psychologues, d’un psychiatre, d’une logopède, d’assistants sociaux, de secrétaires ainsi
que d’une animatrice licenciée en art.

Fonction
MISSIONS DU MEDECIN PSYCHIATRE :
Assurer la prise en charge médicale des patients
Travailler en partenariat avec l’équipe pluridisciplinaire et participer à la réunion pluridisciplinaire hebdomadaire
S’inscrire dans une logique de réseau de soins
MISSIONS COMPLEMENTAIRES DU MEDECIN PSYCHIATRE :
Garantir le bon fonctionnement thérapeutique du SSM
Présider les réunions pluridisciplinaires hebdomadaires
Collaborer aux activités accessoires et à celles liées au fonctionnement en réseau, sur le plan du contenu thérapeutique
En collaboration avec la direction administrative, veiller à la continuité et à la qualité des soins

Profil
Etre diplômé médecin psychiatre
Disposer d’une formation complémentaire en psychothérapie (3 ème cycle) constitue un atout

Offre
Statut salarié ou indépendant
Durée indéterminée
Temps de travail :
- Médecin psychiatre : minimum 5h/semaine
- Directeur thérapeutique : minimum 3h36/semaine
-> Possibilité de combiner les 2 postes
Intéressé(e) ?
Vous souhaitez plus de renseignements ou postuler ? Vous pouvez contacter Mme Linkens par mail en
mentionnant : "Médecin psychiatre" en objet à isabelle.linkens@jolimont.be

