Infirmier (H/F) – psychiatrie
Site Godinne
Recrutement interne et externe

Depuis janvier 2016, Le CHU UCL Namur résulte de la fusion du CHU Dinant Godinne & de la Clinique et Maternité
Sainte-Elisabeth de Namur et représente, grâce à ses 4.500 travailleurs dont 500 médecins, le premier employeur privé
de la Province de Namur.
L’ambition de notre Institution est de former un ensemble hospitalier et de référence au niveau national et européen
offrant des soins intégrés et de dimension universitaire à un niveau de qualité qui garantit l’attractivité des patients, des
résidents et des meilleurs professionnels.

Conditions du poste
•
•
•

•

Contrat à durée indéterminée
Temps plein ou 75%
Valorisation de l’année de spécialisation par une année d’ancienneté
Entrée en fonction : dès que possible

Description de ses principales responsabilités
•
•
•
•

Participer à la prise en charge globale et multidisciplinaire des patients atteints de troubles mentaux
Dispenser des soins infirmiers globaux, principalement relationnels, de qualité et adaptés à la singularité des
individus et au projet thérapeutique pluridisciplinaire du patient.
Répondre aux besoins et problèmes des patients en toute sécurité
Travailler en équipe

Profil recherché
•
•
•

Infirmier bachelier TPP Santé mentale et psychiatrie
Infirmier Bachelier
Infirmier breveté orienté psychiatrie

Compétences
•
•

•
•
•
•
•
•

Bonne analyse, planification et organisation de son travail
Orienté patients (et son entourage)
Esprit d’initiative
Capacité d’analyse et de remise en question
Bonne collaboration avec les collègues et les autres métiers dans la continuité thérapeutique
Capacité relationnelle basée sur l’écoute, l’empathie et l’observation afin de mener des entretiens infirmiers
formels ou informels
Capacité à stimuler les patients dans la réalisation des activités de la vie quotidienne
Rigueur et respect des procédures
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•
•
•

Résistance au stress et à la charge émotionnelle
Capacité à animer des activités thérapeutiques en groupe
Capacité d’intégration

Renseignements
Jacqueline Perrad, Infirmière Cadre intermédiaire
Olivier CALLEBAUT, Directeur du Département infirmier (Site Godinne)
Cellule Recrutement & Sélection

081/42.60.12
081/42.60.01
081/42.28.04

Modalités d’introduction des candidatures
Retrouvez cette offre sur notre site internet : http://www.emploi.chuuclnamur.be/ Section Emplois/Rubrique
« Nursing » et postulez-y via notre formulaire en ligne
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