Le « 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
pour ses 2 sites
ET ENGAGE (H/F) avec entrée en fonction immédiate (CDI) pour son site SAMBRE :

UN COORDINATEUR DE L’UNITE PSYCHOLOGIQUE
(Volume horaire : temps plein)
Mission :
Tout en prenant en charge des patients,
-

Assurer le bon fonctionnement de l’unité psychologique en vue d’optimaliser la qualité
des services et le suivi des patients afin d’améliorer leur bien-être psychologique et
psychosocial ;
Favoriser l’intégration de l’activité psychologique dans les services avec une vision
multidisciplinaire.

Conditions d’accès :
 Être titulaire d’un master en psychologie à finalité clinique ;
 Être inscrit à la Commission des psychologues ;
 Fournir la preuve d’une pratique professionnelle d’au moins 3 ans à temps plein comme
psychologue clinicien.
Atout :
- Avoir suivi et réussi une formation dans le cadre de la gestion d’équipe ou le
management ;
- Et/ou avoir une expérience utile en management d’équipe.
Nous offrons :





Un contrat temps plein à durée indéterminée dans un cadre de travail stable et dynamique;
Des possibilités de formations et de carrière au sein de projets d’avenir ambitieux ;
De multiples avantages : primes, chèques-repas, congés du secteur public et extralégaux ;
Un lieu de travail agréable et facilement accessible.

Si vous souhaitez plus d’informations, vous pouvez prendre contact avec Mr Ghislain SAD, Directeur du
Département Infirmier du CHRVS, au 071/265.658.

DEPOT DES CANDIDATURES :
de préférence par inscription sur le site internet : www.chrn.be/jobs ou www.chrvs.be/jobs
(rubrique « Répondre à une annonce »).
DATE DE CLOTURE : le 13 septembre 2020, l’accusé de réception daté du web faisant foi.
Si vous souhaitez plus d’informations, vous pouvez prendre contact avec la Cellule recrutement
du Département RH du « CHR Sambre et Meuse » au 081/72.68.38 ou 68.34 ou encore consulter
nos sites.
www.chrn.be - www.chrvs.be - www.chrsm.be

Nous recherchons également toujours pour nos 2 sites des :
INFIRMIERS BACHELIERS avec ou sans spécialisation/ des INFIRMIERS BREVETES/ des
BACHELIERS TECHNOLOGUES EN IMAGERIE MEDICALE
Vous retrouverez une description détaillée de ces fonctions sur nos sites

