
 

 

UN PSYCHOLOGUE CLINICIEN (f/h/x) 
Au sein de la cellule U-Psy de la Direction de la Sécurité, de l’Environnement et de la Mobilité (DSEM) 

 
Votre mission 
 
La cellule U-Psy (sous la responsabilité d’Aurélie Vilers) de la Direction de la Sécurité, de l’Environnement 
et de la Mobilité (sous la direction de Michaël Boulvin), s’occupe du soutien psychologique au sein de la 
communauté étudiante de l’UMONS. Elle gère également la coordination de différents projets (100% 
respect, StudentSpirit), l’organisation des formations ainsi que la collaboration avec les organisations 
étudiantes et les partenaires externes etc. 
 
Au sein de celle-ci, vous devrez également assurer la coordination des personnes de confiance au sein du 
personnel de l’UMONS et mettre en place des actions de sensibilisation et de communication. 
 
Votre rôle consistera aussi à offrir une prise en charge de soutien psychologique aux étudiants notamment 
en cas d’absence de la psychologue actuelle. 

 
Votre profil 
 
 Vous êtes détenteur d’une Licence ou d’un Master en sciences psychologiques, à orientation clinique. 
 Vous possédez une expérience professionnelle dans le champ de la clinique adulte de minimum 5 ans, 

vous ayant permis de développer une connaissance opérante du réseau de soins psychologiques. 
 Vous faites preuve de flexibilité. 
 Vous avez le sens des responsabilités et êtes autonome et proactif. 
 Vous avez le goût du travail en équipe ainsi que des facilités de communication et d’excellentes qualités 

relationnelles. 
 Vous avez une bonne capacité d’écoute et d’adaptation. 
 Vous êtes méthodique, rigoureux, organisé et vous avez l’esprit pratique. 
 

Atouts  
 
 Une formation complémentaire de type 3ème cycle en cours ou terminée (thérapie brève – hypnose – 

TCC). 
 De l’expérience sur le bien-être au travail. 
 De l’expérience dans la gestion de projets / missions. 
 Une connaissance du réseau montois. 
 
 
 

 

 

NOUS RECRUTONS 

https://web.umons.ac.be/fr/travailler-a-lumons/ 

 



 

 

 

 
Notre offre 
 
 Un contrat à durée déterminée jusqu’au 31/12/2021 (pouvant déboucher sur un contrat à durée 

indéterminée) à temps plein (38h/semaine) au grade d’attaché. 
 Une rémunération brute minimum de 3.095,06 € avec possibilité de valorisation de l’expérience. 
 Le remboursement de votre abonnement de transport en commun ainsi qu’une indemnité vélo. 
 Des horaires de travail variables (arrivée entre 07h30 et 09h00 et départ entre 16h00 et 18h00). 
 27 jours minimum de congé par an (sur base d’une année complète à temps plein). 
 Des possibilités de formation et des perspectives d’évolution. 
 Votre bien-être au centre de nos préoccupations (crèche, activités sportives et culturelles, etc.).  

 
 

 

Intéressé(e) ? Envoyez-nous votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de motivation à l’adresse mail 

candidatures@umons.ac.be en précisant l’intitulé du poste en objet au plus tard le 5 mars 2021. 

 https://web.umons.ac.be/fr/travailler-a-lumons/ 

 


