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 médicopsychologiques.
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). Cette accréditation a par ailleurs été
renouvelée en 2019.
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 cet été, le Beau Vallon est à la recherche de :

Plusieurs étudiants (H/F)

RÔLE ET RESPONSABILITÉS :
Étudiants nursing :
Pour les fonctions dans le nursing, la possession du Visa Aide-Soignant est obligatoire. Lors de l’envoi de la
candidature, veillez donc à nous fournir une copie.
Etudiants hors département des soins :
Des jobistes seront accueillis dans les équipes de nettoyage, cuisine, pharmacie, buanderie et technique (jardins).

PROFIL :





Être étudiant ;
Avoir 18 ans accomplis au moment de l’entrée en fonction ;
Avoir une première expérience de stagiaire ou de jobiste au Beau Vallon constitue un atout ;
Être disponible 15 jours de suite au minimum.

COMMENT POSTULER ?
Les étudiants qui souhaitent travailler au Beau Vallon devront remplir le formulaire de candidature (voir
document ci-dessous) afin de constituer leur dossier de candidature. Tous les champs seront rigoureusement
remplis de manière aussi précise que possible.
Pour être complet, le dossier de candidature comportera :





Le formulaire complété ;
Un CV et une lettre de motivation ;
Une copie recto/verso de la carte d’identité de l’étudiant ;
Une copie du Visa Aide-soignant (si nursing)

Les dossiers de candidatures peuvent être adressés au Département des Ressources Humaines, soit par courrier
postal, courrier interne ou par mail à l’adresse : recrutement@beauvallon.be

CANDIDATURE POUR UN TRAVAIL ETUDIANT (Juillet – Août)
Formulaire à remplir lisiblement

NOM :
…………………………………………………………………………...
Prénom : …………………………………………………………………………...
Lieu et date de naissance : ……………...………………, le …… / …… / ...……
Adresse Rue ……………………………………………………….…….N° ……
Code postal …………. Localité ……………………………………….
Photo d’identité
N° tél. : ………………..……………
N° gsm : ............................................
email :
…………………………………………………………………………...
N° carte d’identité : ……........……………………………………………………(Joi
ndre une copie carte identité)
N° registre national : ………………………………………………………………
Nationalité :
………………………………………………………………
N° de compte bancaire : IBAN : ……………………………………………………
BIC : ………………………………… (pour les étudiants français, joindre un RIB)
Comptez-vous de la famille ou des connaissances parmi le personnel de l’hôpital ?  OUI -  NON
Si oui, indiquez le nom et le lien de parenté……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
Pour les étudiants n’appartenant pas à la C.E.E. :
- Etes-vous inscrit(e) dans une école en Belgique ?
 OUI
Si oui, veuillez nous fournir une attestation de fréquentation scolaire

VOS ETUDES :
Etudes en cours :

-

 NON

Type : ……………………………...…………………………
Ecole : …………………………………………………………………………………….
En quelle année êtes-vous actuellement ? : ……………………….
(Veuillez nous fournir une attestation de fréquentation scolaire, la copie éventuelle du visa
aide-soignant, une copie des diplômes déjà obtenus)

Pour les étudiants
de 7ème aide-soignant ?

en

1 ère
 OUI

année infirmiers,
-  NON

êtes-vous

en

possession

d’un

diplôme

Si oui, merci de joindre obligatoirement une copie de votre diplôme.
Si des stages ont été effectués au sein de l’Hôpital du Beau Vallon, veuillez l'indiquer ci -dessous :
Service(s)

Année scolaire

Remarques éventuelles sur ce(s) stage(s) et souhaits particuliers concernant le choix d’un lieu de travail :
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Avez-vous déjà travaillé comme étudiant au sein de l'hôpital ?  OUI -  NON
Si oui, - en quelle(s) année (s) :……………………………………………………………………………
- dans quel(s) service(s) : ……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
Période(s) de travail souhaitée(s) :
- du ……………………………..
- du ……………………………..
- du ……………………………..

au …………………………….. (1 ère proposition)
au …………………………….. (2 ème proposition)
au …………………………….. (3 ème proposition)

Pour le travail en équipe de soins, veuillez préciser le type de prestations souhaitées :






de jour seulement
de nuit seulement
préférence de jour
préférence de nuit
sans importance
Date et signature,

Document à renvoyer au Département des Ressources Humaines accompagné obligatoirement de :
o
o
o
o
o
o
o
o

Un CV
Une lettre de motivation
La copie recto/verso de la carte d’identité
Une attestation de fréquentation scolaire
La copie du visa aide-soignant
La copie du diplôme de 7ème aide-soignant (pour les étudiants en 1ère année
infirmier(e))
Une copie du RIB (pour les étudiants français)
L’attestation « Student@Work » indiquant le contingent d’heures de travail
(disponible via le site www.mysocialsecurity.be)

