Le Beau Vallon, situé à Namur, est une institution spécialisée en psychiatrie et en santé mentale.
Il met 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.
Afin de compléter ses équipes, l’hôpital est en permanence à la recherche de :

Infirmiers A1 ou A2 (H/F)
RÔLE ET RESPONSABILITÉS :
L’infirmier a pour mission d’assurer des soins adéquats et de qualité tant sur le plan physique,
psychique que social, dans le respect de la personne, de son autonomie, de l'art infirmier, des
règles d'hygiène, de sécurité, de prévention, de déontologie ; en collaboration avec les médecins.
En référence à la définition de la fonction d'infirmier du Conseil National de l'Art Infirmier et des
soins infirmiers, l’infirmier est notamment amené à :
o Effectuer des tâches infirmières (actes techniques infirmiers selon la prescription
médicale, contrôle de l’état de santé et l’état physique, psychique et social des patients,
administration de la médication, accompagnement et assistance du médecin…) ;
o Informer et soutenir les patients et leur famille sur le plan psychosocial (accueil, écoute,
soutien…) ;
o Exécuter des tâches soignantes (aider les patients lors des soins corporels et d’hygiène
quotidiens, veiller au confort général des patients…) ;
o Participer à la continuité et à la qualité des soins (participer aux réunions d’équipe et
pluridisciplinaires, transmettre les informations nécessaires concernant les patients afin
d’assurer la continuité des soins, informer le médecin traitant du patient…) ;
o Exécuter des tâches soignantes (aider les patients lors des soins corporels et d’hygiène
quotidiens, veiller au confort général des patients…) ;
o Participer à la continuité et à la qualité des soins (participer aux réunions d’équipe et
pluridisciplinaires, transmettre les informations nécessaires concernant les patients afin
d’assurer la continuité des soins, informer le médecin traitant du patient…) ;
o Exécuter des tâches administratives liées aux patients (tenir à jour le dossier patient
informatisé, établir le plan de soins, faire des rapports aussi bien oraux qu’écrits au sujet
de l’état de santé et l’état physique, psychique et social des patients…) ;
o …

PROFIL :
Le candidat au poste devra impérativement :
o Etre porteur : d’un diplôme d’infirmier tel que prévu dans l’AR n° 78 « relatif à l’exercice
de l’art de guérir, de l’art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions
médicales » ;
o Etre capable de travailler en interdisciplinarité et en équipe ;
o Savoir communiquer (oralement et par écrit) et être à l’écoute.
Connaissances spécifiques :
o
o

Avoir réussi 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.

NOTRE OFFRE :
o
o
o
o
o
o

Une fonction à temps plein au sein d’une équipe dynamique et polyvalente ;
Une prise de fonction rapide dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée en
vue d’un CDI ;
Un package salarial attractif en rapport avec la fonction (sursalaires, chèques repas,
intervention dans les frais de transport…) ;
Des possibilités d’horaires permettant un bon équilibre entre vie privée et vie
professionnelle ;
Une attention particulière est portée à la formation permanente du personnel et à son
bien-être ;
Un environnement de travail agréable et verdoyant.

COMMENT POSTULER ?
Toute personne intéressée par ce poste et correspondant au profil est invitée à env oyer sa
candidature (CV et lettre de motivation) par mail à l’attention du Département des Ressources
Humaines & Communication à l’adresse recrutement@beauvallon.be.

