Centre Psychiatrique Saint-Bernard
rue Jules Empain 43 – 7170 MANAGE
Manage, le 5 mars 2018

APPEL A CANDIDATURES INTERNE ET EXTERNE
Réf : 180305ICANE

Le CP St-Bernard engage (H/F) un infirmier chargé de
l’accompagnement des nouveaux engagés (ICANE)

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

Conditions de travail :
 CDD de 6 mois avec passage en CDI si évaluations positives
 Temps de travail encore à déterminer (min ½ tps et max temps plein)
Exigences légales :
 Posséder un diplôme de graduat/baccalauréat en soins infirmiers.
 Avoir un minimum de 10 ans d’ancienneté dans la fonction d’infirmier
gradué/bachelier dans une unité de soins.
 Avoir des aptitudes pédagogiques.
Description du poste :
 L’ICANE est sous la responsabilité du chef du département infirmier.
 Sa mission première est de participer à la stratégie d’intégration des nouveaux
engagés de l’institution et des étudiants.
 Il se concerte avec les différentes écoles au sujet de l’entrée en service des
stagiaires dans l’institution.
 Il travaille en collaboration avec les chefs d’unité.
Connaissances, savoir-faire et savoir-être :






Très bonnes connaissances en informatique
Formation ou expérience dans une fonction d’encadrement et pédagogique.
Très bonne aptitude en planification et en organisation
Aptitude à l’écoute
Capacité de communication et de rédaction

Atouts :





Expérience en psychiatrie
Disponible le plus rapidement possible
Etre en possession du permis B.
Connaissance du milieu académique

LOGO 2012.doc

Les candidatures écrites & C.V. sont à adresser par mail au secrétariat de
direction : genevieve.vandenhoute@fracarita.org au plus tard pour le
20 mars 2018, en mentionnant la référence suivante : 20180305ICANE.
Cette description de fonction n’est pas exhaustive. Elle revêt un caractère évolutif et
est donc sujette à des actualisations au fil du temps.

