Le Beau Vallon, situé à Namur, est une institution spécialisée en psychiatrie et en santé mentale.
Il intègre le patient au cœur de ses préoccupations et propose une gamme complète de soins :
hospitalisation en psychiatrie générale et spécialisée (pédopsychiatrie, psychogériatrie,
assuétudes, …), hôpital de jour, maisons de soins psychiatriques (MSP), initiatives d’habitations
protégées (IHP), services de consultations médico-psychologiques.
Le Beau Vallon met tout en œuvre pour rester à la pointe de la psychiatrie moderne et a été le
premier hôpital belge francophone à recevoir en 2016 une accréditation pour l’ensemble de ses
services, décernée par un organisme international indépendant (Normes ACI Qmentum
International).
Le Beau Vallon dispose de 376 lits hospitaliers et de 172 places résidentielles (MSP et IHP). Il
emploie 630 collaborateurs qui ont tous à cœur de mettre leur expertise au service du patient et
de travailler ensemble en toute confiance et transparence.
Pour ses deux Maisons de Soins Psychiatriques « Jasmins » et « Tamaris », le Beau Vallon est à la
recherche de :

Un Infirmier en chef adjoint (H/F)

RÔLE ET RESPONSABILITÉS :
La M.S.P. du Beau Vallon comporte 90 lits répartis sur deux structures d’accueil. Elle se définit
comme un milieu de vie communautaire pour des patients présentant un trouble psychiatrique
chronique stabilisé, ne justifiant plus une hospitalisation et n’ayant pas les critères pour une I.H.P.
et pour une M.R / M.R.S. Il s’agit d’un lieu de transition dont la durée d’hébergement est
déterminée en fonction de l’évolution psychique et physique de la personne .
L’infirmier en chef adjoint assure, en collaboration avec le deuxième IECA, la coordination et
l’organisation des différentes tâches dans le service sous la responsabilité de l’infirmier en chef.
L’IECA collabore avec l’infirmier en chef et le deuxième adjoint de façon à :
-

-

-

Veiller à ce que l’activité infirmière et paramédicale au sein de son équipe soit en phase
avec la vision stratégique du département des soins ainsi qu’avec les évolutions et attentes
de la société ;
Organiser, coordonner, contrôler et évaluer l'activité infirmière et paramédicale au sein
de son équipe ;
Effectuer en collaboration avec le supérieur hiérarchique, une gestion des ressources
humaines saines afin de disposer de l’encadrement en personnel requis, tant sur le plan
qualitatif que quantitatif ;
S’assurer que les membres de son équipe développent leurs capacités, notamment par le
biais de la formation, de sorte à maintenir le niveau de qualité souhaité ;
Favoriser la communication concernant son équipe et ses patients en veillant à la
transmission d’informations et à la concertation ;

-

Veiller à une utilisation optimale des moyens et ressources en vue d’assurer des soins de
qualité aux patients ;
En collaboration avec le corps médical, élaborer, valider avec sa hiérarchie et mettr e en
œuvre le projet de service de son unité ;
En tant qu’IECA des MSP du Beau Vallon, contribuer activement aux projets de
développement institutionnel et en assurer l’exécution au sein de son unité ;
…

PROFIL :
Le candidat au poste devra impérativement :
- Etre titulaire d’un graduat ou baccalauréat en soins infirmiers complété par un master (art
infirmier ou santé publique) ou un diplôme de cadre de santé ;
- Etre porteur du titre ou de la qualification en santé mentale constitue un atout ;
- Avoir au minimum 5 années de pratique professionnelle dans une institution hospitalière,
de préférence psychiatrique ;
- Une expérience réussie dans la gestion d’équipe en milieu hospitalier ou extra- hospitalier
constitue un atout.
NOTRE OFFRE :
Une fonction à temps plein avec des périodes de garde dans le cadre d’un contrat de travail à
durée indéterminée ainsi qu’un package salarial attractif en rapport avec la fonction.
COMMENT POSTULER ?
Toute personne intéressée par ce poste est invitée à remettre un dossier de candidature composé
obligatoirement d’un CV détaillé et une copie des titres et qualifications requis pour la fonction.
Le dossier de candidature complet est à envoyer par mail à Monsieur Emmanuel Soupart, Directeur
du Département des Soins, à l’adresse recrutement@beauvallon.be pour le 25 février au plus
tard.

