Psychologue
Etablissement/Institution:
Centre François Baclesse, Luxembourg / Alzette
Discipline:
Psychologie
Type d'emploi:
CDI à 50 %
Date de publication:
2019-11-25
Personne à contacter:
Si vous souhaitez poser votre candidature à ce poste, merci de préciser que vous avez
consulté l’offre sur LeJobMedical

Psychologue
Contrat : CDI à 50 %
Entrée : immédiate ou à convenir
Votre profil :
Maîtrise en psychologie clinique (Master), psychopathologie ou psychologie de la santé
Expérience clinique est un avantage
4 langues usuelles du pays (luxembourgeois, français, allemand, anglais)
Sens des responsabilités
Capacité d’écoute, d’empathie
Confidentialité requise
Capacité d’adaptation
Capacité relationnelle
Empathie
Les compétences suivantes représentent un atout.
Connaissances en oncologie
Langues portugaise ou italienne
Connaissance d’une méthode de relaxation
Expérience en milieu hospitalier
Formation psychothérapeutique
Principaux Domaines d’activité :
Vous réalisez le suivi psychologique des patients traités au CFB et de leurs proches pour
améliorer leur qualité de vie (gérer les angoisses, le stress, la dépression…)
Vous fournissez des informations (cures, congé de maladie, …) aux patients et/ou aux
proches
Vous réalisez la psycho-éducation du patient et/ou des proches
Vos tâches :
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Vous réalisez des consultations de dépistage et de suivis
Vous participez aux formations pour le personnel
Vous participez Participer aux groupes de travail pouvant profiter d’une expertise dans le
domaine
psychologique
Vous participez à des réunions de réseaux régionaux de psycho-oncologie (professionnels de
santé travaillant dans le domaine de l’oncologie)
Vous collaborez avec les médecins et les soignants (ATM-RX et infirmiers) du CFB, les
psychologues des filières de soin en oncologie
Vous collaborez avec les services psychosociaux (OMEGA90, FLCC)
Les candidatures (cv, lettre de motivation) sont à envoyer par email à recrutement@baclesse.lu
Un casier judiciaire sera demandé aux candidats qui viendront en entretien.
Direction du Centre François Baclesse a.s.b.l.
BP 436
L-4005 ESCH-SUR-ALZETTE
Personne à contacter:
Si vous souhaitez poser votre candidature à ce poste, merci de préciser que vous avez
consulté l’offre sur LeJobMedical
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