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PSYCHOLOGUE / GESTIONNAIRE PROJET COACHING ET
ACCOMPAGNEMENT DE LA PREMIERE LIGNE DE SOINS – MITEMPS CDD
La médecine générale a été lourdement impactée par la crise sanitaire avec aujourd’hui 25%
des médecins généralistes prêts à abandonner le métier au sein de l’arrondissement de Verviers.
Les burn-out et les incapacités se multiplient, et de plus en plus de jeunes médecins abandonnent
le métier en cours d’assistanat alors que nous sommes en pleine pénurie sur le terrain.
Ce projet modulable, à construire de A à Z avec le candidat, vise à aider les médecins dans leur
quotidien à travers un programme complet d’accompagnement personnalisé destiné à leur offrir
les outils nécessaires pour traverser la crise, gérer le stress, et retrouver des conditions de travail
sereines et épanouissantes.

DESCRIPTION DES TÂCHES
Phase de préparation, d’information et de communication :
-

-

explication générale du projet aux médecins lors de séances regroupant les groupes
cibles par zones ;
recueil d’informations sur les attentes spécifiques des médecins. Un éventail
d’activités sera proposé afin de cibler les plus pertinentes répondant au mieux aux
besoins. Sur base des besoins, des appuis ponctuels extérieurs seront possibles ;
création de supports de communication divers ;
élaboration des programmes d’activités à la carte.

Phase de réalisation et de suivi :
-

-

démarrage des différentes activités selon les besoins évalués en première phase. Ces
activités pourront être organisées avec des groupes de tailles variables mais également
au niveau individuel afin de permettre une intervention personnalisée ;
suivi des activités avec mise en place d’évaluations régulières et réorientation le cas
échéant.
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PROFIL
Diplôme :
-

le candidat possède un master en sciences psychologiques

Compétences et aptitudes :
-

capacité à travailler en toute autonomie ;
facilité à conduire des présentations et des ateliers ;
excellente communication, tant orale qu’écrite ;
maîtrise des outils de bureautique courants (Windows, suite Office, internet, …) ;
permis B et voiture ;
une expérience dans le secteur médical constitue un atout ;
la connaissance de l’allemand constitue un atout.

CONDITIONS
Lieu de travail : Arrondissement de Verviers.
Temps de travail : contrat de travail à durée déterminée de 6 mois à mi-temps, renouvelable.
Engagement dès que possible.

CONTACT
Pour tout complément d’information par rapport au contenu de la fonction ou pour transmettre
votre lettre de motivation et votre CV :
Cédric DUPONT
Coordinateur
Mail : c.dupont@ymail.com
Tel : 0494.65.84.64
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