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). Cette accréditation a par ailleurs été renouvelée en
2019.
Le Beau Vallon dispose de 376 lits hospitaliers et de 172 places résidentielles (M SP 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.

En vue de renforcer l’équipe de la CAnOPée, Le Beau Vallon est à la recherche de :

Un infirmier pour la Cellule d’Accueil et d’Orientation Psychiatrique (H/F)
RÔLE ET RESPONSABILITÉS :
En vue de proposer des soins de qualité, l’infirmier « CAnOPée » a pour mission d’assurer l’accueil
téléphonique des demandes soumises au Beau Vallon, de formuler une ou plusieurs propositions
de prise en charge adéquates et acter les interventions nécessaires à leur mise en œuvre.
Il doit également prendre connaissance des offres de soins du réseau interne et externe au Beau
Vallon, développer et entretenir ses connaissances propres et œuvrer au maintien de bonnes
relations avec les acteurs de ces différents réseaux.
Dans ce cadre, l’infirmier (H/F) sera amené à :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Réaliser une anamnèse complète et circonstanciée ;
Définir et planifier les interventions nécessaires à la détermination des besoins réels du
bénéficiaire ;
Enoncer une ou plusieurs hypothèses de crise ;
Enoncer une ou plusieurs propositions de prise en charge ;
Assurer et/ou permettre la continuité des interventions primaires entre les membres de
la cellule ;
Assurer et/ou permettre la continuité des interventions secondaires avec les acteurs de la
prise en charge et/ou du réseau du bénéficiaire ;
Appliquer les procédures de prise en charge internes au Beau Vallon ;
Assurer la transmission des informations entre les acteurs (internes et externes au Beau
Vallon) de la prise en charge ;
Veiller à s’informer et développer la connaissance du réseau à son bénéfice personnel
comme celui de la cellule dans son ensemble ;
Participer à des entretiens d’accueil et/ou de triangulation et/ou de concertation de
réseau ;
Participer au projet de recherches impliquant la cellule ;
…

PROFIL :
Le candidat au poste devra impérativement :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Posséder un brevet ou graduat ou baccalauréat en soins infirmiers ;
Justifier une expérience relevante de pratique professionnelle dans une institution
hospitalière, de préférence psychiatrique ;
Être porteur du titre ou de la qualification en santé mentale constitue un atout ;
Justifier d’une très bonne connaissance de la psychopathologie ;
Avoir une bonne connaissance du réseau de soin psychiatrique (secteur ambulatoire et
hospitalier) local et régional est un atout ;
Connaître le travail de la crise est un plus considérable ;
Être collaboratif et pouvoir travailler aussi bien en binôme qu’en collaboration renforcée
avec les médecins ;
Participer à des concertations avec l’équipe et les partenaires ;
Possède des aptitudes à l’écoute et l'analyse des crises ;
Être capable de développer un projet en lien avec sa hiérarchie et ses collègues ;
Posséder des aptitudes administratives ;
Être capable de travailler de manière autonome ;
Être orienté vers les solutions.

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 immédiate dans le cadre d’un contrat à durée déterminée de 6 mois;
Un package salarial attractif en rapport avec la fonction (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 envoyer sa
candidature (CV et lettre de motivation) par mail à l’attention du Département des Ressources
Humaines & Communication à l’adresse recrutement@beauvallon.be avant le 15 novembre
2020.

