
Votre CV accompagné d'une lettre de motivation 
Une description détaillée des connaissances et de l'expérience en lien avec le profil recherché pour ce projet 
(préciser la durée de l'expérience, le nombre de patients concernés, originalité/plus-value de l'expérience, lien 
avec le cadre réglementaire)
Une copie de votre diplôme et des attestations des formations suivies 
Si vous postulez en tant que centre plurdisciplinaire, joignez les CV individuels de vos thérapeutes à la lettre de 
motivation 

C O M M E N T

P O S T U L E R ?

ETES-VOUS PSYCHOLOGUE
TRAVAILLANT DANS UN

CENTRE PLURIDISCIPLINAIRE OU
PSYCHOLOGUE INDÉPENDANT? 

 FEDRIS VOUS RECHERCHE!
Fedris recherche, dans toute la Belgique, plusieurs psychologues sous contrat avec un centre pluridisciplinaire ou sous statut d'indépendant mais travaillant en réseau, afin 

d'accompagner des travailleurs à risques élevés de burn-out dans le secteur hospitalier et le secteur bancaire. Et ceci dans le cadre d’un projet pilote de prévention secondaire du burn- 
out pour lequel  Fedris a élaboré un programme de prise en charge précoce.

QUEL PROFIL RECHERCHONS-NOUS?
Vous avez un des diplômes suivants: 
• master en sciences psychologiques - finalité travail et organisation OU finalité clinique. 
• master spécialisé en psychiatrie 
• master spécialisé en médecine du travail/médecine générale 

Et avez minimum 3 ans d'expérience dans les domaines: 
• de la psychopathologie générale 
• de l'accompagnement de patients en souffrance au travail (clinique du stress et du travail) 
• du suivi et de l'accompagnement de patients pour le maintien/retour au travail 

Une formation spécialisée en Gestion des Risques et Bien-être au Travail et/ou en psychopathologie du travail ainsi qu'être membre d'un centre pluridisciplinaire sont
des atouts.

Vous travaillez comme indépendant pour Fedris et vous recevez les travailleurs dans votre propre cabinet de pratique/consultation.  
Vous réalisez des consultations cliniques du travail dans l'accompagnement des travailleurs en burn-out et vous réalisez une anamnèse complète, en ce compris le
différentiel et les investigations cliniques dans le domaine spécifique de l'étiologie des troubles mentaux associés au travail. 
Vous réalisez un suivi du travailleur dans le cadre de son maintien au travail ou son retour au travail et vous donnez des recommandations à l'attention des employeurs, des
médecins du travail et des médecins traitants. 

QUEL EST VOTRE RÔLE EN TANT QUE PROFESSIONNEL DANS CE TRAJET?

QU'ATTENDONS-NOUS DE VOUS?
Vous guidez les travailleurs de manière transparente, honnête et objective. Vous leur fournissez un service personnalisé et entretenez des contacts constructifs. 
Vos horaires de travail sont flexibles et vous êtes prêt à recevoir des travailleurs en dehors de leurs heures de travail. 
Vous donnez des conseils à vos interlocuteurs et construisez une relation de confiance avec eux en fonction de votre expertise. 
Vous agissez avec intégrité, conformément aux attentes de Fedris, respectez la confidentialité et respectez les engagements définis par Fedris. 
Vous avez une communication fluide et aimez travailler en réseau.

PAR E-MAIL

PROCÉDURE DE SÉLECTION
Un premier screening sur base du CV et de la lettre de motivation.  
Si vous êtes retenu après le premier screening, vous serez invité à un entretien pour évaluer vos compétences.

Fedris - avenue de l'Astronomie 1 - 1210 Bruxelles

Besoin de plus d'information? 

Contactez nous par e-mail 

Une description détaillée du projet pilote est publié sur le site

de Fedris, rubrique "projet pilote burn-out "

Postulez jusqu'au 10/06/2018 

à l'attention de 

Isabelle Binard 

burnout@fedris.be 


