
Le « CHR Sambre et Meuse »  
Association des Pouvoirs Publics gérant le CHR de Namur et le CHR du 

Val de Sambre 

ENGAGE et constitue une réserve (H/F), pour le CHR 

de Namur, 

Diffusion sur les sites de l’APP 

 

DES INFIRMIERS EN PSYCHIATRIE (échelle B) 
(A temps plein ou temps partiel) 

 

Descriptif de tâches : 

 Votre mission première est de réaliser des soins infirmiers selon le cadre légal infirmier et 

ce, dans un environnement pluridisciplinaire ; 

 Vous informez et soutenez les patients, leur famille et les autres intervenants sur le plan 

bio-psycho-social ; 

 Vous accordez une attention particulière et individualisée propre au patient tout en 

tenant compte de son projet de soins ; 

 Vous participez à la mise en place réflexive d’une démarche qualité efficiente, axée sur 

le « Prendre Soin » en vous positionnant de manière responsable ; 

 Vous intégrez et collaborez avec l’équipe pluridisciplinaire (Médecins, psychologues, 

Case Manager, … .) et avec le réseau externe ; 

 Vous exécutez diverses tâches administratives liées à la prise en charge des patients et 

à l’organisation du service ; 

 Vous réalisez l’encodage du RPM.  

Profil requis 

 Etre titulaire d’un baccalauréat en soins infirmiers (A1) ou du brevet infirmier (A2) ; 

 La spécialisation en santé mentale et psychiatrie constitue un atout ; 

 Justifier d’une expérience professionnelle et/ou une connaissance des soins relationnels 

propres à la prises en charge des patients souffrant de maladies psychiatriques est 

également un plus. 

 Qualité requises 

 Savoir user de vos compétences relationnelles (Empathie,  bienveillance, non-

jugement, juste proximité, … .) afin de co-créer un climat de confiance réciproque et 

ce afin de co-construire, avec le patient, son projet de Soin ; 

 Savoir travailler en concertation en équipe tout, en faisant preuve d’ouverture d’esprit ; 

 Savoir manier vos capacités de communication avec justesse dans le cadre d’une 

écoute active ; 

 Savoir utiliser vos capacités d’adaptation face aux différentes situations rencontrées, 

tout en gardant votre professionnalisme et en restant dans le cadre du projet médical 

mis en place ; 

 Savoir être attentif à la gestion de la Sécurité tant vis-à-vis des patients, des familles que 

de ses propres collègues ; 

 Savoir utiliser les outils de technologies de l’information et de la communication mis à 

votre disposition (notamment DII/RPM) ; 

 Respect des règles et procédures légales et institutionnelles ; 

 Etre disponible dans les limites d’un horaire de travail préétabli (matin- soir- nuit- 1we/2). 

 

DEPOT DES CANDIDATURES : 

de préférence par inscription sur le site internet : www.chrn.be/jobs ou www.chrvs.be/jobs 

(rubrique « Répondre à une annonce »). 

 

Les candidat(e)s seront soumis(e)s à un entretien de sélection. 

 

Si vous souhaitez plus d’informations, vous pouvez prendre contact avec Mme Del Zotto, Directrice 

du département infirmier du site Meuse au 081/72.65.81, ou la Cellule recrutement du 

Département RH du « CHR Sambre et Meuse » au 081/72.68.34 ou encore consulter nos sites. 

http://www.chrn.be/jobs
http://www.chrvs.be/jobs

