
En partenariat avec le bénéficiaire, ses proches et l’ensemble des intervenants internes et externes au 
CNP impliqués dans la prise en charge, vous réalisez des soins infirmiers orientés « care » et « cure » 
afin de rétablir, soutenir et maintenir le bien-être physique, psychique et social du bénéficiaire et de ses 
proches conformément aux AR de 1967 sur l’art infirmier et 1990 concernant la liste d’actes infirmiers non 
prescrits, prescrits et confiés. Ces soins sont pleinement inscrits dans les réformes des soins de santé 
mentale pour jeune(s), adulte(s) et personne(s) âgée(s). Vous participez, avec l’équipe pluridisciplinaire, le 
bénéficiaire voire avec son réseau de soins, à l’établissement et la réalisation du plan de prise en charge 
individualisé. Vous participez au maintien, à l’amélioration voire au rétablissement de la santé psychique, 
physique et sociale du bénéficiaire et de son réseau familial. Vous assurez la continuité et la qualité des 
soins grâce à la participation active aux différentes concertations, transmissions d’infos, formations, ...  
Enfin, vous réalisez les tâches et actions (cliniques, administratives, ...) planifiées par l’infirmier en chef et 
visant la continuité des soins.

■ Etre titulaire d’un diplôme d’infirmier baccalauréat ou hospitalier ainsi que d’un numéro d’agrément
délivré par le SPF Santé publique.
■ Connaissances au niveau de la santé mentale, des troubles d’ordre psychiatrique.
■ Connaissances médicolégales.
■ Capacités à entrer en relation d’aide, d’observation, d’analyse, de planification et d’évaluation.
■ Capacité à travailler en équipe et à prester un horaire à pause (matin, soir, WE et jours fériés)
■ Une expérience dans une fonction similaire est souhaitée.

■ Un contrat de remplacement ou à durée déterminée de 38h/semaine.
■ Une rémunération conforme aux barèmes et aux conventions collectives de travail en vigueur.
■ Une intervention dans les frais de déplacement.
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individualisé. Vous participez au maintien, à l’amélioration voire au rétablissement de la santé psychique, 
physique et sociale du bénéficiaire et de son réseau familial. Vous assurez la continuité et la qualité des 
soins grâce à la participation active aux différentes concertations, transmissions d’infos, formations, ...  
Enfin, vous réalisez les tâches et actions (cliniques, administratives, ...) planifiées par l’infirmier en chef et 
visant la continuité des soins.

■ Etre titulaire d’un diplôme d’infirmier baccalauréat ou hospitalier ainsi que d’un numéro d’agrément
délivré par le SPF Santé publique.
■ Connaissances au niveau de la santé mentale, des troubles d’ordre psychiatrique.
■ Connaissances médicolégales.
■ Capacités à entrer en relation d’aide, d’observation, d’analyse, de planification et d’évaluation.
■ Capacité à travailler en équipe et à prester un horaire à pause (matin, soir, WE et jours fériés)
■ Une expérience dans une fonction similaire est souhaitée.

■ Un contrat de remplacement ou à durée déterminée de 38h/semaine.
■ Une rémunération conforme aux barèmes et aux conventions collectives de travail en vigueur.
■ Une intervention dans les frais de déplacement.
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via le lien JOBS ► POSTULER
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► www.cp-st-martin.be

En partenariat avec le bénéficiaire, ses proches et l’ensemble des intervenants internes et externes au 
CNP impliqués dans la prise en charge, vous réalisez des soins infirmiers orientés « care » et « cure » 
afin de rétablir, soutenir et maintenir le bien-être physique, psychique et social du bénéficiaire et de ses 
proches conformément aux AR de 1967 sur l’art infirmier et 1990 concernant la liste d’actes infirmiers non 
prescrits, prescrits et confiés. Ces soins sont pleinement inscrits dans les réformes des soins de santé 
mentale pour jeune(s), adulte(s) et personne(s) âgée(s). Vous participez, avec l’équipe pluridisciplinaire, le 
bénéficiaire voire avec son réseau de soins, à l’établissement et la réalisation du plan de prise en charge 
individualisé. Vous participez au maintien, à l’amélioration voire au rétablissement de la santé psychique, 
physique et sociale du bénéficiaire et de son réseau familial. Vous assurez la continuité et la qualité des 
soins grâce à la participation active aux différentes concertations, transmissions d’infos, formations, ...  
Enfin, vous réalisez les tâches et actions (cliniques, administratives, ...) planifiées par l’infirmier en chef et 
visant la continuité des soins.

■ Etre titulaire d’un diplôme d’infirmier baccalauréat ou hospitalier ainsi que d’un numéro d’agrément
délivré par le SPF Santé publique.
■ Connaissances au niveau de la santé mentale, des troubles d’ordre psychiatrique.
■ Connaissances médicolégales.
■ Capacités à entrer en relation d’aide, d’observation, d’analyse, de planification et d’évaluation.
■ Capacité à travailler en équipe et à prester un horaire à pause (matin, soir, WE et jours fériés)
■ Une expérience dans une fonction similaire est souhaitée.

■ Un contrat de remplacement ou à durée déterminée de 38h/semaine.
■ Une rémunération conforme aux barèmes et aux conventions collectives de travail en vigueur.
■ Une intervention dans les frais de déplacement.
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Venez 
nous retrouver au Talentum Namurce 12 septembre 

au
STAND n°26

Merci de nous transmettre votre CV et votre lettre de 
motivation sur notre site web via le lien JOBS � POSTULER  

� www.cp-st-martin.be

UN INFIRMIER (H/F) - Réf. INFI0919

Nous recherchons régulièrement différents profi ls tels que des assistants 
sociaux, des éducateurs, des assistants logistiques ou des psychologues. 
Si vous correspondez à un de ces profi ls, n’hésitez pas à nous contacter aussi.


