
  

POBOS sprl | Hoogkamerstraat 337b | 9140 Temse | info@pobos.be | www.pobos.be | T 03 710 59 20 

O
ff

re
 d
’
e
m
p
lo
i 

 
 

Depuis sa création en 1990, POBOS est devenu un bureau-conseil de premier plan 
pour la gestion du bien-être dans les organisations. L’offre de services se compose de 
trois volets: « aide après trauma » (accompagnement psychologique de victimes 
d’événements traumatisants), thérapie/coaching dans le cadre de problèmes liés au 
travail (« E.A.P. »), comme le stress, le burnout, les conflits, la restructuration, l’inca-
pacité de travail, … et  aide/soutien dans le cadre de problèmes privés (« Service 
social »), comme des problèmes médicaux ou financiers, une séparation,… 
 
Les deux premiers domaines d’activités de POBOS sont de plus en plus sollicités. 
POBOS cherche dès lors à étendre son réseau actuel de psychologues. 
 
   

PSYCHOLOGUES CLINICIENS INDEPENDANTS 
  

RÉGION LIÈGE 
 
Qu’attendons-nous ? 
 
Vous prenez en charge des personnes victimes d’événements traumatisants (inter-
ventions de crise, individuelles ou en groupe). 
Vous organisez l’accompagnement de personnes confrontées à des problèmes, tels 
que le stress, le burnout, un conflit, une restructuration, une incapacité de travail (de 
longue durée),… 
 
Qui cherchons-nous ? 
 

• Vous êtes psychologue clinicien et vous entamé ou finalisé une formation complé-
mentaire en psychothérapie. 

• Vous possédez un visa, délivré par le SPF Santé Publique. 

• Vous avez une expérience pratique d’au moins 5 ans en la matière. 

• Vous êtes indépendant (en profession principale ou complémentaire). 

• Vous êtes suffisamment disponible. 
 
Qu’offrons-nous ? 
 

• Vous faites partie de POBOS, un réseau professionnel de psychologues. 

• Nous vous proposons régulièrement des missions, que vous pouvez volontaire-
ment accepter ou refuser. 

• Vous êtes invité aux formations et moments de réseautage gratuits. 

• Vous recevez une rémunération correcte pour les missions exécutées. 

• Vous avez accès à POBOSlink.be, le système de gestion des dossiers de 
POBOS, qui vous permettra de gérer toute votre administration concernant les 
missions exécutées. 
 

Intéressé ? 
 
Envoyez un émail avec votre motivation et CV à info@pobos.be, à l’attention de Carlo 
Van den Berge, coordinateur du réseau de psychologues de POBOS. 
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