OFFRE D'EMPLOI
Infirmier en Chef (H/F/X)

Le CeRPPA est un service Sp Psychogériatrique de 30 lits, spécialisé en psychiatrie de la personne âgée de 65
ans et plus, acceptant sans exception tous les types de pathologies psychiatriques (dépendances, dépression,
anxiété, psychoses, états régressifs, troubles de la personnalité, démences). Le service accepte les Mises en
Observation qui y sont de plus en plus fréquentes. (Courts et moyens séjours : +/- 350 admissions par an pour le
CeRPPA A & B).
L’infirmier en chef est responsable de la qualité et de l’organisation des soins dans son unité.

RÔLES ET RESPONSABILITÉS
En référence aux dispositions légales concernant la
fonction d’infirmier en chef (arrêté royal du 13 juillet
2006, M.B., 28/08/2006), il est responsable, entre autres,
de :
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 collaborationavec 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’information 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 mettre en œuvre le
projet de service de son unité ;
En tant que cadre 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 :
Posséder un graduat ou baccalauréat en soins
infirmiers complété par un master (art infirmier ou
santé publique) ou un diplôme de cadre de santé ;
Être porteur du titre ou de la qualification en santé
mentale ou s’engager à réussir la formation ;
Justifier une expérience de minimum dix années de
pratique professionnelle dans une institution
hospitalière, de préférence psychiatrique ;
Faire preuve d’une expérience réussie dans la
gestion d’équipe en milieu hospitalier ;

NOTRE OFFRE
Une fonction à temps plein avec des périodes de
garde ;
Une prise de fonction rapide dans le cadre d’un
contrat à durée indéterminée;
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.
Self-service accessible au personnel

COMMENT POSTULER ?
Toute personne intéressée par ce poste est invitée à remettre un dossier de candidature composé
obligatoirement d’un CV détaillé reprenant les expériences pertinentes pour le poste, une copie des
titres et qualification requis pour la fonction et un document présentant le projet qu’il souhaite
développer pour le service du CeRPPA A en qualité d’infirmier en chef.
Le dossier de candidature complet est à envoyer par mail à l’attention de Monsieur Emmanuel Soupart,
Directeur du Département des Soins, à l’adresse recrutement@beauvallon.be pour le dimanche 4 juillet
2021 à minuit au plus tard.
Le processus de recrutement se déroulera sous l’égide d’un comité de sélection et inclura une ou
plusieurs interviews ainsi qu’un Development Center externe. La définition de fonction complète
d’Infirmier en chef est disponible sur le site internet de l’hôpital : https://bit.ly/offrejob

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 (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.

