L’APP « CHR Sambre et Meuse »
Association des Pouvoirs Publics gérant le CHR de Namur et le CHR
du Val de Sambre
ENGAGE et constitue une réserve (H/F),
POUR LE CHR de Namur,

DES INFIRMIERS EN PSYCHIATRIE (échelle B)
(A temps plein ou temps partiel)
DESCRIPTION DES TACHES :
 Vous effectuez des tâches infirmières et prodiguez des soins infirmiers de qualité dans un
environnement multidisciplinaire ;


Vous informez et soutenez les patients et leur famille sur le plan psychosocial (accueil,
écoute, soutien…) ;



Vous respectez le patient psychiatrique tout en tenant compte du projet de celui-ci ;



Vous participez à la continuité et à la qualité des soins par un comportement
professionnel responsable ;



Vous travaillez dans une équipe multidisciplinaire où l’esprit d’équipe est important ;



Vous exécutez diverses tâches administratives liées aux patients et à la tenue du DI.

PROFIL REQUIS :
 Etre titulaire d’un baccalauréat en soins infirmiers (A1) ou du brevet infirmier (A2) ;


La spécialisation en santé mentale et psychiatrie constitue un atout ;

Justifier une expérience professionnelle et/ou une connaissance des maladies
psychiatriques et des méthodes de traitement est un plus.
EQUIS
QUALITES :
 Etre capable de travailler en interdisciplinarité et en équipe avec dynamisme ;




Savoir communiquer (oralement et par écrit) et être à l’écoute ;



Etre apte à gérer des situations de crise et faire preuve de patience, gérer son stress ;



Etre motivé à s’impliquer dans des projets qualitatifs ;



Disposer d’une grande capacité d’adaptation, de rigueur, d’ordre, de précision, de
prise de responsabilité et de fermeté ;



Avoir des connaissances en informatique et être capable de travailler sur ordinateur ;



Faire preuve de capacités d’adaptation aux nouvelles technologies, et appliquer les
réglementations et normes en vigueur ;



Respecter les règles et normes d’hygiène hospitalière ;



Etre disponible dans les limites d’un horaire de travail préétabli.

DEPOT DES CANDIDATURES :
à adresser à la Direction des Ressources Humaines de l’APP, avenue Albert 1er, 185 à 5000
Namur, de préférence par inscription sur le site web du CHRN ou par courrier simple.
DATE DE CLOTURE : 31 octobre 2019, le cachet de la poste et/ou l’accusé de réception daté
du web faisant foi.
Le(s) candidat(s) seront soumis à un entretien de sélection.
Si vous souhaitez plus d’informations, vous pouvez prendre contact avec la Cellule
recrutement du Département RH de l’APP « CHR Sambre et Meuse » au 081/72.68.34, 68.10, ou
68.27, ou encore consulter nos sites www.chrn.be et www.chrvs.be.
Diffusion sur les sites de l’APP

