
        Juin 2018 

 

APPEL INTERNE/EXTERNE  

 
 
Dans le cadre de l’évolution du paysage hospitalier psychiatrique et du développement de 
nouveaux projets à long terme, nous recherchons activement pour le site de l’Hôpital 
Psychiatrique du Chêne aux Haies :  
 

Des Infirmier(e)s en Psychiatrie  

 

Vous pouvez découvrir sur notre site internet nos nombreuses offres de soins. 
 

Une fiche de fonction détaillée est disponible sur demande à annesophie.desaintmartin@hap.be ou sur l’intranet : Ressources 

humaines/fiches de fonction/Direction infirmière/Infirmier en psychiatrie 

 
Votre mission sera de participer à la prise en charge globale et multidisciplinaire des 
patients hospitalisés  par la dispensation de soins infirmiers, répondant aux besoins et 
problèmes du patient pour le maintien et/ou l’amélioration de sa santé physique et mentale 
(ou psychique) et de son bien-être. 
 
Qualités/compétences demandées : 
 

 Ecoute, empathie ; 

 Gestion du stress ; 

 Capacités d’organisation ; 

 Rigueur et précision ; 

 Initiative, anticipation ; 

 Sens de la collaboration, de l’écoute et du dialogue ; 

 Tolérance, ouverture d’esprit et flexibilité ; 

 Discrétion, loyauté, droiture. 

 
Votre profil :  
 

 Vous possédez un diplôme infirmier bachelier ou breveté ; 

 Le port d’un titre ou d’une qualification est un atout ; 

 Idéalement, vous bénéficiez d’une expérience réussie en psychiatrie. 

 

Nous vous offrons :  
 

 Une échelle barémique d’infirmier(e) breveté(e) ou gradué(e) selon votre grade et 
votre ancienneté (reprise de toute l’ancienneté du secteur public et de 6 ans 
d’ancienneté dans le secteur privé) ; 

 Une prime de 11% liée aux prestations inconfortables pour les postes à pause ; 
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 La possibilité d’appartenir à une communauté d’hommes et de femmes motivés par 
une médecine de pointe au service de tous ; 

 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. 

 
Horaires : 
 

 Horaires classiques infirmiers : Pauses, weekends, nuits. 
 
 
Intéressé(e) : 
Veuillez envoyer votre candidature à Madame Anne Sophie DE SAINT MARTIN, Attachée aux 
Ressources Humaines, par courrier au 2 Boulevard Kennedy à 7000 Mons ou par mail à : 
recrutement@hap.be  
 
Tout renseignement peut être demandé auprès de Monsieur Sébastien Jaffré, Directeur du 
département infirmier et paramédical du CHP (sebastien.jaffre@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.  
 


