
Dans le cadre d’un projet d’hospitalisation pour patients internés libérés à l’essai au sein 
du C.N.P. Saint-Martin, vous assurez, en collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire, la 
prise en charge globale et continue de patients présentant des problématiques de santé 
mentale : activités d’observation, d’écoute et d’évaluation des difficultés des personnes 
hospitalisées. Vous assurerez l’accomplissement des prestations techniques de soins 
infirmiers liées à l’établissement du diagnostic et du plan de prise en charge individualisé 
ainsi qu’à la gestion des traitements prescrits.  Vous vous impliquez dans la mise en œuvre, 
le suivi et la concrétisation de trajets de soins pour ces patients. Cela repose notamment 
sur la réalisation de missions d’outreaching en amont et en aval de l’hôpital ainsi que sur la 
réalisation et l’animation d’activités thérapeutiques à vocation de réinsertion.

■ Etre titulaire d’un baccalauréat ou d’un brevet en soins infirmiers. 
■ Une spécialisation en santé mentale et psychiatrie est un atout.
■ Une expérience dans une fonction similaire est souhaitée.
■ Connaissances au niveau de la santé mentale et des troubles d’ordre psychiatrique.
■ Connaissances relatives au domaine de la défense sociale.
■ Bonnes capacités d’observation, d’analyse, d’interprétation, de planification et d’évaluation .
■ Bonnes capacités relationnelles.
■ Capacités d’animation de groupes et d’activités thérapeutiques.

■ Un contrat à durée indéterminée à temps plein (38h00 par semaine).
■ Une rémunération conforme au barème, à la législation et aux conventions collectives de 
travail en vigueur
■ Des chèques-repas, une intervention dans les frais de déplacements.

Rue Saint-Hubert 84  ■  5100 Dave (Namur)
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Le CNP Saint-Martin
recherche

UN INFIRMIER (H/F)  -  Réf. INF0617

VOTRE MISSION

VOTRE PROFIL

NOUS VOUS OFFRONS

Postulez UNIQUEMENT en vous inscrivant sur notre site web
► www.cp-st-martin.be : onglet JOBS.  

Annexer un CV et une lettre de motivation à l’attention de Julie CLEMENT.

Date limite des candidatures : 12 Juin 2017


