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LA DIRECTION  DU CHUPM-B RECHERCHE ACTIVEMENT UN (E):  

AGENT DE GARDIENNAGE  
SUR LE SITE DE L’HÔPITAL PSYCHIATRIQUE « LE CHÊNE AUX HAIES » 

1. VOS MISSIONS 

Vous assurez la prévention et la sécurité du personnel, des usagers et des biens matériels au 

sein de l’institution 

Nos activités (EXE10) sont légalement incompatibles avec celles en milieu de sortie (EXE07) 

Une fiche de fonction détaillée est disponible sur l’intranet  ou sur demande auprès de recrutement@hap.be 

3. Conditions d’accès 

 Vous êtes titulaire de l’attestation de réussite de la loi Jambon  et vous trouvez dans les 

conditions légales d’exercice de la fonction ; 

 Vos formations et recyclages sont à jour ; 

 Vous avez maximum 30 ans afin de rentrer dans les conditions d’un contrat Pacte des 

Générations ; 

2. VOS COMPÉTENCES 

 Résistance au stress 

 Empathie, bienveillance, serviabilité 

 Esprit d’équipe et collaboration 

 Autonomie, Initiative 

 Discrètion, loyauté, droiture 

4. NOUS OFFRONS 

 Un Contrat dans le cadre du Financement Pacte des générations ; 

 Une prime de 11 % pour les prestations inconfortables ; 

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

 Un lieu de travail agréable et aisément accessible. 

5. HORAIRES 

 Pauses : matin, après midi, nuit 

 ¾ temps 

6. PROCÉDURE 

Veuillez faire parvenir votre candidature complète (CV-Courier-Diplôme-Attestations de recyclage-

extrait de casier) avant le 15 juin 2019 à Madame Julie CHARLIER, Attachée aux Ressources Humaines, 

par courrier au 2, Boulevard Kennedy à 7000 Mons ou par mail à : recrutement@hap.be  

Une épreuve de sélection portant sur les connaissances et le savoir-faire nécessaires à la fonction sera 

organisée le lundi 1er juillet. 

Tout renseignement peut être demandé auprès de Monsieur Luc Delrue( luc.delrue@hap.be) – 

065/41.8830. 

Le Centre Hospitalier Universitaire et Psychiatrique de 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. 

 


