093/2022 INFIRMIER BACHELIER EN PSYCHIATRIE (H/F/X) –
CDI-38H
DÉTAILS DE LA SOCIÉTÉ
Le Centre Hospitalier Universitaire Brugmann (CHU Brugmann), hôpital public membre du réseau IRIS est doté d'une riche palette hospitalière (trois
sites complémentaires : Horta, Paul Brien et Reine Astrid) et bénéficie d'une architecture spécifique en constante évolution.
Au travers de sa forte personnalité sociale, le CHU Brugmann œuvre à préserver l'accès des patients aux meilleurs soins, sans discrimination.
Médecins, infirmiers, paramédicaux, administratifs ou ouvriers, l'hôpital regroupe une très grande diversité de carrières, parfois insoupçonnées... Le
CHU Brugmann est régulièrement à la recherche de nouveaux talents et de collaborateurs motivés, garants des valeurs de l'institution.
Nous sommes dès lors à la recherche d’un( e ) « Infirmier bachelier en Psychiatrie » FR/NL passionné(e), prêt(e) à relever de nombreux défis du
milieu hospitalier et ayant envie d’évoluer dans une équipe engagée et dynamique.

FONCTION
Objectifs de la fonction :
En tant qu’infirmier au sein du service de psychiatrie, vous serez amené à occuper une fonction captivante et variée dans un environnement de
travail passionnant, jalonné de nombreux défis, de relations humaines et de projets stimulants.
Notre service de psychiatrie est le pôle de santé mentale le plus important en Belgique.
Seul secteur psychiatrique aussi grand dans un hôpital général, il atteint aujourd’hui près de 200 lits, il est composé de plusieurs unités
d’hospitalisation, d’un service ambulatoire, d’un service technique, de consultations, d’urgences psychiatriques, …
Ceux-ci nous permettent d’apporter une aide en santé mentale pour un éventail de pathologies assez vaste en lien avec les problématiques
sociétales actuelles.
De ce fait, plusieurs perspectives de développement professionnel possible au sein de notre institut de psychiatrie.
Vous souhaitez :
être un acteur actif et incontournable dans le domaine de la santé
travailler dans une dynamique multidisciplinaire
participer activement à des projets novateurs
développer la clinique infirmière en psychiatrie
développer de nouvelles offres de soins dans le domaine de la santé mentale
Ne cherchez plus ! Le CHU-Brugmann engage !
Plusieurs postes vacants.
Travaillons ensemble, Venez rejoindre nos équipes !
Activités et tâches liées à la fonction
Concrètement, vous serez amené assurer les tâches suivantes, sous la responsabilité de l’infirmier en chef :
Vous utilisez une démarche clinique par le questionnement, la recherche et l’analyse dans les soins
Vous réalisez des prestations techniques autonomes, prescrites ou confiées dans le respect des procédures
Vous assurez une communication vers le patient par une information et une éducation
Vous maintenez une collaboration avec vos collègues afin d’assurer la continuité et la qualité
Vous vous investissez dans votre formation et dans votre évolution professionnelle
Vous coordonnez, déléguez et supervisez des activités de soins
Vous souhaitez participer à la mise en place de pratiques innovante dans le domaine de la santé mentale
Vous avez une connaissance du réseaux 107.
Le référentiel de compétences est un outil créé par le département infirmier et paramédical du CHU Brugmann dont les objectifs sont de pouvoir
créer des formations ciblées, évaluer de manière juste et équitable et encadrer les méthodes de recrutement
Toute formation en relation avec la fonction constitue un atout supplémentaire.

PROFIL
Profil recherché pour la fonction
Les caractéristiques qui feront de vous notre nouveau ou nouvelle collègue:
Vous disposez d’une excellente capacité d’accompagnement du patient au niveau du projet thérapeutique
Vous êtes disposé à fournir un accompagnement de la famille et du réseau du patient
Vous êtes capable de travailler de manière autonome et flexible
Vous possédez de bonnes compétences relationnelles et de communication, vous êtes capable d’adapter votre communication (SBAR).
Vous êtes capable de travailler au sein d’une équipe pluridisciplinaire
Vous possédez les compétences nécessaires à l’évaluation et au diagnostic infirmier avancé
Vous êtes capable de maintenir le cadre, le respect et l’intégrité du patient

Vous favoriser l’autonomisation du patient
Vous êtes capable de gérer votre stress en situation d’urgence et de gérer des patients décompensés
Vous faites preuve de dynamisme et créativité pour développer en collaboration avec les médecins et le autres intervenants des pratiques innovantes de
prise en charge des patients psychiatriques
Vous appréciez le contact avec les patients/la famille et son réseau mobilité en psychiatrie
Vous êtes capable de travailler dans l’exigence des standards de qualité
Vous faites preuve d’adaptation
Vous avez le sens des responsabilités
Vous êtes flexible au niveau des horaires (jour, nuit, jours fériés et WE)
Les atouts :
Toute formation en relation avec la fonction constitue un atout supplémentaire.
Expérience dans un service de psychiatrie
Conditions d’accès
Vous possédez la qualification d’infirmier(e) gradué(e) ou breveté(e) (si votre diplôme a été obtenu à l’étranger, vous devez être en possession de
l’équivalence de diplôme fournie par la Fédération Wallonie Bruxelles)
Vous disposez de votre VISA vous autorisant l’exercice de la profession en Belgique
Pouvoir satisfaire aux conditions légales de bilinguisme (réussite de l’examen Selor),
Pouvoir satisfaire à l’examen de sélection ou de promotion.
Les atouts :
Vous bénéficiez d’une formation complémentaire d'infirmier spécialisé en santé mentale /ou une qualification en psychiatrie
Vous disposez d'une expérience utile dans la fonction : 5 ans de pratique effective

LANGUE
Langues
Vous avez de bonnes connaissances de la seconde langue nationale ou vous êtes disposés à les acquérir (cours de langues organisés en interne sur
le temps de travail, possibilité d’obtenir une prime de bilinguisme SELOR de 150€ bruts sous réserve de la remise du Selor Art. 10 ou 12)

OFFRE
Offre
Un contrat temps plein avec une échelle barémique du secteur public (charte sociale)
Assimilé au grade de : Infirmier
Montants annuels à temps plein : Echelle barémique (charte sociale): BH'1/2/3
Min. : 31 961,21 € brut (index: 1.9222)
Max. : 56 309,22€ brut (index: 1.9222)
Le maximum est atteint après 27 ans d’ancienneté pécuniaire.
IFIC : catégorie 14
Min. : 36 014,78€ (index : 1.9222)
Max. : 56 892,87€ (index : 1.9222)
Des avantages extra légaux :
Des chèques repas d’une valeur de 7,30€
Des tarifs préférentiels en matière de soins médicaux dans tous les hôpitaux du réseau IRIS (pour vous, votre conjoint, vos ascendants ou
descendants à charge)
Le remboursement à 100% de l’abonnement annuel stib, une intervention de 80% dans les frais de transport en commun et/ou des
indemnités vélo
Une prime annuelle d’attractivité et une prime de fin d’année
Une allocation mensuelle de bilinguisme de 150€ bruts (sous réserve de la remise du brevet Selor Art. 10 ou 12)
24 jours de congés légaux et 5 jours de congés extra-légaux (+ les différents congés de circonstance)
De multiples opportunités de carrières au sein d’un grand réseau (IRIS)
Un parcours d’intégration personnalisé pour vous accompagner dans votre prise de poste
Un programme de formations qui vous permettra d’évoluer tout au long de votre carrière
Un accompagnement de carrière selon un Plan de Développement Professionnel personnalisé (PDP) efficace et ouvert à vos désirs d’évolution dans
l’institution
Modalités d’introduction des candidatures
Vous êtes intéressé(e) ? Vous avez envie de rejoindre une des plus belles institutions hospitalières de Bruxelles ? Veuillez-vous rendre sur le site
internet du CHU Brugmann ou sur son intranet et introduisez votre candidature en ligne directement via l’offre concernée (CV et lettre de
motivation).
Nous sommes à votre disposition pour toute information complémentaire au 02/477 90 01.
Le présent appel doit être porté à la connaissance de tous les membres du personnel. C’est pourquoi les Chefs de Service veilleront à ce que ces
informations soient également communiquées aux membres de leur service.

Nous avons hâte de vous rencontrer !
Franckx Caroline
Directeur Général
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