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                                                                                               Le 08 juin 2018 
 

 

APPEL INTERNE/EXTERNE 
 

 
 Nous recherchons actuellement un(e)  (h/f):  
 

Infirmier Cadre titulaire de la fonction 
de coordination 

Maison de Soins Psychiatriques 
(M.S.P.) 

Votre mission :  
 
Assister la direction générale adjointe aux activités extrahospitalières dans la 
gestion de la MSP et le développement de sa politique de soins :  

 En assurant la continuité et la qualité de l’activité infirmière, paramédicale et 
soignante au sein de la structure ;  

 En encadrant l’équipe multidisciplinaire de la MSP ; 

 En menant le  développement, l’implémentation et l’évaluation du projet de 
soins de la M.S.P. 

 En assurant la gestion de projets spécifiques;  

 En s’assurant de la mise en adéquation entre le projet de la MSP et le projet 
individuel du patient 

Une fiche de fonction détaillée est disponible sur demande à julie.charlier@hap.be  

 
Vos compétences :  
 

 Compétences en gestion d’équipe (motiver, gérer les conflits, diriger, …) ; 

 Sens de l’organisation ; 

 Diplomatie et tact ; 

 Aptitudes pédagogiques ; 

 Capacité à animer un groupe et conduire des réunions ; 

 Créativité ; 

 Gestion de projet, accompagnement du changement ; 

 Connaissance de l’outil informatique, et du dossier patient informatisé ; des 
législations inhérentes à la fonction et de la démarche en soins infirmiers 

 
Votre profil :  
 

 Vous êtes au minimum titulaire des diplômes requis par l’AR du 23/10/1964 
portant fixation des normes auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent 
répondre, modifié par l’AR du 13 /7/2006, à savoir : 
- d’une part être titulaire d’un diplôme de bachelier en soins infirmiers ou 
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bachelier accoucheuse, 
- et d’autre part, être titulaire d’un diplôme de formation complémentaire de 
niveau universitaire, master en soins infirmiers et obstétrique ou master en 
santé publique ou avoir réussi une formation de cadre avant le 31 décembre 
2010. 

 Vous justifiez au moins de 5 ans de pratique professionnelle hospitalière ; 

 Une formation et/ou une expérience en psychiatrie sont des atouts mais ne 
sont pas indispensables ; 

 
Nous vous offrons :  

 
 Un contrat temps plein à durée indéterminée dans un cadre de travail stable 

et dynamique ;  

 La possibilité d’appartenir à une communauté d’hommes et de femmes 
motivés par le développement de soins de santé mentale de grande qualité ;  

 Des possibilités de formations et de carrière au sein de projets d’avenir 
ambitieux ; 

 De multiples avantages : primes, chèques-repas, congés du secteur public et 
extralégaux ;  

 Des aides concrètes pour concilier votre vie professionnelle et privée ;  

 Un lieu de travail agréable et aisément accessible.  
 Echelle barémique B5, simulations sur demande ; 

 
Horaires : 
 

 Rôle de garde en soirée, nuit, weekend ; 
 Horaire variable ; 

 
Procédure :  
 
Veuillez envoyer votre candidature (CV & lettre de motivation) avant le 02 juillet 
2018 à Philippe Ruaux, Directeur RH,  par courrier à :  Boulevard Kennedy, 2 à 
7000 Mons ou par email à : recrutement@hap.be  
 

Une épreuve écrite de sélection portant sur les connaissances et le savoir-faire 
nécessaires à la fonction sera organisée le 10 juillet 2018. 
L’entretien sera organisé par la suite. 
 
Tout renseignement peut être demandé auprès de Mme Véronique Bauffe 

(Veronique.Bauffe@chpchene.be). 

Le Centre Hospitalier Universitaire et Psychiatrique Mons-Borinage accorde une attention particulière à la diversité 

de ses équipes. Nous nous engageons à traiter votre candidature sans aucune discrimination liée à l’âge, au sexe, à 

l’origine ethnique ou au handicap 

 


