Centre Psychiatrique Saint-Bernard
rue Jules Empain 43 – 7170 MANAGE
Manage, le 19 décembre 2018

APPEL A CANDIDATURES
Le CP Saint-Bernard engage (H/F) un infirmier
chef adjoint (réf : 20181219ICA)
Conditions de travail :
Centre Psychiatrique Saint-Bernard
asbl Œuvres des Frères de la
Charité
Association sans but lucratif
N° Agrément: 904
N° Entreprise: 0465.122.819

Rue Jules Empain, 43
7170 MANAGE
Tél. : + 32 64 54 14 09
Fax. : + 32 64 54 13 94
www.cp-st-bernard.be

 CDD de 6 mois renouvelable avec CDI à la clef si évaluations positives
 Temps de travail : temps plein

Profil recherché :






Bachelier en soins infirmiers
Titre professionnel particulier
Diplôme de l’école des cadres ou formation envisagée
Intérêt pour les justiciables, plus vulnérables et souvent stigmatisés socialement
Permis de conduire B

Compétences :
 Avoir un rôle de soutien à l’infirmier en chef afin d’assurer le bon fonctionnement de
l’unité, d’exécuter des tâches déléguées par ce dernier et en être référent.
 Pouvoir remplacer l’infirmier en chef en son absence, avoir des aptitudes en
organisation et planification.
 Avoir déjà accompagné/travaillé avec des personnes internées.
 Pouvoir assurer des entretiens individuels de relation d’aide et motivationnels.
 Savoir travailler en équipe pluridisciplinaire, avoir des aptitudes à l’écoute.
 Avoir un esprit de synthèse.
 Avoir le sens des responsabilités et être autonome.
 Savoir faire preuve de discrétion, de diplomatie et d’objectivité.

Atouts :
 Expérience en psychiatrie
 Spécialisation/expérience dans des secteurs tels que la toxicomanie et/ou
l’alcoolisme et/ou le handicap mental et/ou les AICS*
 Capacité d’adaptation et de flexibilité
 Disponible rapidement
La description de fonction est disponible sur demande auprès du secrétariat du
Département des Soins (natacha.vanroye@fracarita.org).
Encart infi chef adjoint US 16 - 171218 VERSION 2

Les candidatures écrites & C.V. sont à adresser à Mr Pierre-René Glibert, Directeur
Général, via le formulaire se trouvant sur notre site Internet : http://www.cp-stbernard.be/jobs.php au plus tard pour le 18 janvier 2019, en mentionnant la
référence suivante : 20181219ICA
*

Auteurs d’infractions à caractère sexuel

