
OFFRE D'EMPLOI 

Infirmier A1 ou A2 (H/F/X)

RÔLES ET RESPONSABILITES

L’infirmier a pour mission d’assurer des soins
holistiques 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. Il exerce sa fonction au sein
d’une équipe pluridisciplinaire, dans le cadre d’un
projet global centré sur le patient . Une attention
particulière sera apportée aux soins informels, à
la réhabilitation psychosociale, au patient
partenaire et au travail avec la famille et
l’entourage. 

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.

Être 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 »
; 
Être capable de travailler en
interdisciplinarité et en équipe ; 
Savoir communiquer (oralement et par écrit) et
être à l’écoute ;
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.

PROFIL:

Le candidat au poste devra impérativement :

Une fonction à temps plein ou temps partiel au
sein d’une équipe dynamique et polyvalente ; 
Un contrat de travail à durée indéterminée. 

NOTRE OFFRE:
 

Un partenaire de référence en psychiatrie et en santé
mentale 
Une dynamique orientée sur le rétablissement et qui
place le patient au centre 
Un cadre de travail qui permet d’offrir des soins de
qualité 
De nombreuses formations pour rester à la pointe des
connaissances 
Un travail en équipe pluridisciplinaire dans une
ambiance  conviviale 
Une grande attention portée au bien-être du personnel 
Un parking gratuit et un accès facile et rapide, y
compris en transport en commun 

Le Beau Vallon : 
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