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TITRE DU POSTE
Psychologue Clinicien.ne
LIEU DE TRAVAIL
Clinique Panzi de Kinshasa
& Mission sur le terrain
SOUS LA SUPERVISION DE
La Coordinatrice
EMPLOYEUR
Fondation Panzi

RESPONSABILITES
La(e) psychologue aura pour
charge de concevoir, élaborer et
mettre en œuvre des actions
préventives et curatives à travers
une démarche prenant en
compte la vie psychique des
bénéficiaires de la Clinique
Panzi de Kinshasa.
En plus de s’occuper des
patient.es, il devra aussi mener
une action éducative de santé
mentale de la population des
zones d’intervention. En d’autres
termes, il s’agit de la réalisation
de la prise en charge
psychologique individuelle ou
collective des bénéficiaires,
parfois de leur entourage ou
leurs communautés suivant une
approche holistique qui
caractérise le Modèle de Panzi

TÂCHES
• Réaliser des entretiens d’évaluation des bénéficiaires (première consultation) ;
• Etablir, avec les bénéficiaires, un plan de travail psychothérapeutique ou de
counseling, selon le cas, et le mettre en œuvre ;
• Offrir une prise en charge psychologique de qualité ;
• Réaliser les séances de suivi des bénéficiaires, suivi à domicile (si nécessaire)
et médiation familiale ;
• Participer aux réunions des psychologues et aux autres réunions auxquelles il
il est convoqué ;
• Assurer l’adéquate gestion et le stockage des dossiers des bénéficiaires,
rapports et tout autre document garantissant le respect de la confidentialité
et des normes de sécurité ;
• Réaliser les rapports sollicités par la hiérarchie, respectant les délais et les
normes donnés ;
• Réaliser des séances de psycho-éducation de groupe avec les bénéficiaires, la
communauté et les institutions concernées par le projet ;
• Travailler en étroite collaboration avec les assistant.es psychosociales, jouant
un rôle d’accompagnement, de formation et de supervision en ce qui
concerne la prise en charge psychologique des patients.
• Maintenir une très bonne communication avec tous les membres de l’équipe,
notamment avec les intervenants directs dans la prise en charge holistique
(médecins, infirmiers, assistantes psychosociales, etc …) ;
• Participer à des activités de formation, de supervision,… offerts pour
l’amélioration de la qualité du travail du psychologue.
• Proposer et mettre en oeuvre des stratégies et des activités visant à prévenir
et à prendre en charge les souffrances psychologiques des populations des
zones d’action bénéficiaires ;
• Produire mensuellement rapports sur les cas diagnostiqués et ceux pris en
charge ;
• Prendre compte mensuellement des discussions des cas en équipe
pluridisciplinaire ;
• Produire trimestriellement un rapport sur les activités de diagnostic, de
counseling, de prise en charge thérapeutique individuelle et collective réalisé
à la Clinique Panzi de Kinshasa ;
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CAPACITÉS REQUISES
• Diplôme universitaire de licence ou Master en Psychologie Clinique ou tout autre domaine en
rapport avec le poste ;
• Expérience de 2 à 5 ans dans la prise en charge psychologique. L’expérience en milieu
hospitalier est un plus grand atout ;
• Expérience de formation et/ou de prise en charge en équipes pluridisciplinaires ;
• Expérience dans le rapportage aux bailleurs de fonds internationaux ;
• Engagement à la vision et à la mission de la Fondation Panzi ;
• Excellente capacité organisationnelle et de travail en équipe ;
• Capacité à construire, à animer et à maintenir des équipes de travail productives ;
• Confidentialité, intégrité et loyauté ;
• Maîtrise du lingala et du français. La connaissance des autres langues locales et de l’anglais est
un atout ;
• Capacité à travailler sous pression, même dans des zones où les conditions sécuritaires sont
précaires ;
• Capacités de respecter les délais fixés ;
• Engagement à la vision et à la mission de la Fondation Panzi
• Être concerné.e par les droits humains
• Faire preuve d’une grande empathie
• Esprit d’équipe

INDICATEURS DE PERFORMANCE
Assurer le suivi de l’exécution des résultats, indicateurs et actions tels que
définis dans le programme.
La qualité des rapports (Garantir la fiabilité des données), le respect des canevas
de présentation et les délais de dépôt de ces rapports.

Debby GRUITERS
Secrétaire Exécutive
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Pour postuler, envoyez rapidement votre CV à Recruitment.HR@fondationpanzirdc.org avec en objet : « CV - CPK »
Joindre copie de diplômes, attestations de services rendus, copie de la pièce d’identité, carte de demandeur d’emploi et lettre de motivation

