
                               L’APP « CHR Sambre et Meuse » 
                                                      Association des Pouvoirs Publics gérant le CHR de Namur et le CHR du Val de Sambre  

                        CONSTITUE UNE RESERVE DE RECRUTEMENT (h/f) 

                               ET ENGAGE A TEMPS PLEIN (entrée immédiate) 

 
 

POUR LE CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NAMUR 

 

UN(E) INFIRMIER(E) EN CHEF (échelle B4.1) 

POUR SON UNITE PSYCHIATRIQUE 
 

Définition du poste : 

Gérer, dans les liens hiérarchiques du département infirmier et selon les projets développés, 

les équipes de l’unité psychiatrique en favorisant la qualité des soins, la sécurité et le suivi des 

patients, et en travaillant en coordination avec les autres services de l’hôpital ainsi qu’avec 

les intervenants du réseau de santé mentale. 

 

Conditions d’accès : 

 être titulaire d’un baccalauréat en soins infirmiers ; 

 avoir une formation complémentaire de cadre de santé, ou une formation 

complémentaire de niveau universitaire, master en art infirmier et obstétrique ou master 

en santé publique (les étudiants qui sont en dernière année peuvent postuler ; la 

détention du titre/diplôme devant être acquise pour le 31 octobre 2019 au plus tard) ; 

 et compter une expérience utile de 3 ans. 

Toute formation (titre professionnel particulier d’infirmier spécialisé en psychiatrie) et/ou 

expérience significative valorisante en psychiatrie et/ou en tant qu’infirmier en chef sera(ont) 

considérée(s) comme atout(s). 

 

Savoirs-faire et savoirs-être : 

 maîtrise des compétences techniques de soins infirmiers ; 

 bonnes compétences de leader (sens des responsabilités, rigueur de travail, fiabilité, 

informations et motivation de ses agents, …) doublées de très bonnes compétences 

relationnelles et au niveau communication (ouverture d’esprit, équité, écoute, assertivité, 

capacité à travailler en collaboration, …) ; 

 bonnes compétences pédagogiques et éducatives. 
 

 
 

DEPOT DES CANDIDATURES : 

à adresser à la Direction des Ressources Humaines de l’APP « CHR Sambre et Meuse »,  

Cellule GRH, avenue Albert 1er, 185 à 5000 Namur, de préférence par inscription sur le site web 

du CHRSM, pour le dimanche 21 avril 2019 au plus tard (l’accusé de réception daté du web ou le cachet 

de la poste faisant foi). 
 

Les candidat(e)s seront soumis(e)s à une procédure de sélection et le lauréat(e) sera engagé(e) 

dans les liens d’un contrat temps plein à durée indéterminée dès la fin de la procédure de 

sélection.  
 

Si vous souhaitez plus d’informations, vous pouvez prendre contact avec la Direction du 

Département Infirmier du CHRN au 081/72.65.81, ou avec la Cellule recrutement du 

Département RH de l’APP « CHR Sambre et Meuse » au 081/72.68.34, ou encore consulter nos 

sites. 
 

www.chrvs.be - www.chrn.be - www.chrsm.be  

 

 

http://www.chrvs.be/
http://www.chrn.be/
http://www.chrsm.be/

