
Centre de Réadaptation Fonctionnelle (CRA) les Blés d’Or 

Dieweg, 57 – 1180 Bruxelles 

Recherche un(e) Pédopsychiatre pour un poste de direction médicale  

14 h 30 / semaine 

« Les Blés d’Or » est un Centre de réadaptation Ambulatoire, ASBL agréée par la COCOM qui 

accueille en journée des enfants entre 6 et 14 ans, présentant des troubles du développement 

entraînant des difficultés d’apprentissage. Le centre prend en traitement les enfants de l’école 

« Les Blés d’or », Institut d’enseignement primaire spécialisé de type 8, situé à la même adresse. Ce 

fonctionnement intégré constitue l’originalité du centre « Les Blés d’or ».  

Ce centre est piloté par une double direction, médicale et administrative, travaillant en 

collaboration afin d’offrir la meilleure prise en charge possible au bénéficiaire et à sa famille.  

L’équipe thérapeutique est composée d’1 pédiatre, 5 logopèdes, 3 psychomotriciens, 2 

ergothérapeutes, 1 neuropsychologue, 2 psychologues, 1 thérapeute du développement. 

Missions attendues  

- Gestion d’équipe. 

- Evaluation clinique de situations médicales pédopsychiatriques 

- Coordination étroite avec la directrice administrative, le médecin pédiatre et la direction de 

l’école incluant les différents réseaux. 

- Coordination des supervisions cliniques.  

- Organisation et participation aux réunions d’équipe, aux synthèses pluridisciplinaires en 

présence des enseignants et de la Direction de l’école, à la réunion de Direction avec la 

Direction de l’école. 

- Mise en place d’intervisions par discipline avec approfondissement d’une thématique. 

- Responsable des admissions et du rapport d’évolution annuel de chaque enfant 

- Responsable des prises en charge individuelles et du groupe « famille » 

- Fonction institutionnelle : participation au C.A., invitations de personnes extérieures, 

réflexions sur le projet institutionnel, le contexte politique en matière de soins de santé. 

- Veiller aux aspects thérapeutiques liés à la Convention avec la COCOM. 

Compétences attendues : 

- Capacité de décision et d’arbitrage 

- Sociable, attentif(ve) aux autres et capable de travailler en équipe  

- Capacité d’organisation et de rigueur dans le travail administratif 

- Disposant de bonnes capacités d'adaptation 

- Empathique 

- Attitude éthique 

Formation et expérience souhaitée : 

-  Docteur en médecine spécialisé en pédopsychiatrie 

-  Une expérience de travail d’au moins 5 ans avec des enfants et des familles est souhaitable. 

-  Une formation et une expérience professionnelle en thérapie systémique est souhaitable. 

 

 

 



Horaires et rémunération 

-  Pas de garde. 

-   très peu de prestations en juillet-août, le Centre s’alignant au rythme scolaire. 

-  Le barème en vigueur de la rémunération est celui fixé par l'INAMI/COCOM. 

-  Actuellement la pédopsychiatre travaille les lundi matin, mardi matin et vendredi.  

Date d'entrée dans la fonction :  

A partir du 1er septembre - Au plus tard le 1er décembre.  

Période d’1 mois de transition avec la pédopsychiatre actuelle. 

Comment postuler : 

Les candidatures doivent être envoyées et accompagnées : 

- D’une lettre de motivation  

- D’un CV 

à l’attention de Marianne Palgen, directrice administrative du CRA les Blés d’Or,  

à l’adresse e-mail suivante : m.palgen@blesdor.net. 
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