
 

 

COLLABORATEUR AU SERVICE D’ETUDE (F/H/X) 
Commission des Psychologues, Bruxelles  

 
 
La Commission des Psychologues est un organisme public fédéral indépendant dont les bureaux sont 
situés au centre de Bruxelles. Notre instance est compétente pour la protection du titre, la promotion 
d’une pratique professionnelle déontologiquement responsable et le respect du code de déontologie 
des psychologues en Belgique, indépendamment de leur nationalité, contexte professionnel ou statut 
(indépendant ou salarié). Notre fonctionnement est régi par des lois et des arrêtés royaux et 
ministériels. Notre instance relève de l’autorité du ministre des Classes Moyennes qui est notre ministre 
de tutelle. 
 
Fin 2019, notre instance comptait environ 15.000 psychologues inscrits. Grâce à cet enregistrement, 
nous continuons à nous consacrer à notre mission : protéger les clients et/ou patients, ainsi que 
promouvoir et valoriser le développement de la profession.  
 
Plus d’informations ? Surfez sur notre site internet : www.compsy.be.  
 
Pour renforcer notre équipe, nous sommes à la recherche d’un collègue dynamique et motivé pour 
notre service d’étude. 

 
VOTRE FONCTION 
• Vous intégrez l’équipe du service d’étude et travaillez d’une manière collégiale avec vos 

collaborateurs directs, mais également avec ceux des autres services.  

• Vous réfléchissez activement à l’encadrement professionnel des psychologues et à d’autres 
thèmes qui concernent le groupe professionnel et leurs clients / patients.  

• Vous développez du matériel didactique pour informer à la fois les psychologues et les clients sur 
la profession de psychologue et sur le cadre juridique encadrant cette pratique professionnelle. 
Vous traduisez les informations juridiques de manière claire et compréhensible, en tenant 
compte de la spécificité et du contexte de nos groupes cibles. 

• Vous contribuez à la préparation de prises de positions politiques pour le management de la 
Commission des Psychologues.  

• Vous suivez l’évolution du cadre juridique dans lequel opèrent notre instance et nos 
psychologues. Vous relayez proactivement les points d’attention en interne.  

• Vous initiez de manière autonome des projets au niveau juridique et suivez leur évolution (par 
ex. le développement d’un recueil de textes normatifs pour les psychologues, le suivi des 
nouvelles tâches pour la Compsy qui émanent de la réforme du droit de l’insolvabilité).  

• Vous donnez des présentations à de divers groupes (par exemple : aux étudiants en Master de 
psychologie, aux instances disciplinaires, à des journées d’étude pour psychologues…) 

• Vous collaborez avec les parties prenantes (stakeholders) et représentez la Commission des 
Psychologues à des plateformes de concertation.  

• Vous soutenez les instances disciplinaires de la Commission des Psychologues et les co-praticiens 
de l’insolvabilité par l’organisation de formations.  

• Vous effectuez de manière régulière une analyse du contenu de la jurisprudence des instances 
disciplinaires.  

• Vous rapportez directement à la direction de la Commission des Psychologues.  

http://www.compsy.be/fr/


 

 

VOTRE PROFIL 
• Vous possédez un diplôme de master en droit.  

• Vous avez un intérêt prononcé pour la profession de psychologue, mais également pour le 
domaine juridique au sein du cadre de travail du psychologue dans ses différents secteurs 
d’activité.  

• Vous avez de fortes compétences en communication et un esprit assertif.  

• Vous avez une bonne plume et pouvez expliquer des thématiques complexes en des termes 
simples et clairs.  

• Vous maîtrisez le français (langue maternelle ou équivalent) et comprenez le néerlandais, à la 
fois parlé et écrit. Une connaissance approfondie du néerlandais et une bonne connaissance de 
l'anglais sont des atouts.  

• Vous êtes entreprenant et pouvez assumer et réaliser des tâches de manière indépendante.  

• Vous êtes critique, nuancé et diplomate.  

• Vous êtes capable d’écoute, d’organisation et de gestion dans des groupes de travail.  

• Vous avez un bon sens de l’organisation avec une attention particulière sur la gestion du temps 
et la fixation de priorités. Vous travaillez donc de manière structurée. 

• Vous êtes flexible et résistant au stress.  

• Vous avez l’esprit d’équipe. 
 

NOTRE OFFRE 
Nous vous offrons une fonction passionnante et diversifiée, avec des contacts variés, au sein de 
laquelle vous pouvez contribuer, en faisant preuve de créativité, à l’évolution d’une organisation qui 
a un impact social positif pour les psychologues et leurs clients / patients. Vous intégrerez une 
organisation dynamique et enthousiaste, où règne un climat collégial. Nos employés ont la capacité 
de penser « out of the box », mais également une capacité d'adaptation à des situations en constante 
évolution. Ils agissent de manière pragmatique et sont très communicatifs. 

Nous vous offrons un contrat à temps plein à durée indéterminée ainsi qu’un package salarial 
compétitif, complété par des avantages extralégaux. 

Nous prévoyons l’accompagnement nécessaire dès votre entrée en fonction. 

LIEU DE TRAVAIL 

Commission des Psychologues 
Avenue des Arts 3 
1210, Bruxelles 

Nous sommes accessibles en transport en commun (Train : Bruxelles-Central / Métro : Madou). 

INTERESSÉ(E) ? 
 
Envoyez votre C.V. et votre lettre de motivation à Hr@compsy.be, à l’attention de la directrice de la 
Commission des Psychologues, Julie Laloo avant le 28/02/2020.  
 
Votre candidature sera traitée en toute confidentialité.  

 


