
 

 
 

Le Centre Psychiatrique Saint-Bernard recrute 
des INFIRMIERS-CHEFS pour plusieurs de ses Unités des Soins 

 
Centre psychiatrique de référence dans la Province du Hainaut, le CP St-Bernard comprend 

 1 Hôpital avec 8 Unités de Soins (mise en observation, psychogériatrie, double diagnostique…) avec 
+/- 300 lits 

 1 Maison de Soins Psychiatriques (136 lits) 
 1 Hôpital de Jour 
 1 Polyclinique avec des consultations ambulatoires 
 des équipes mobiles (2A, 2B, TSI, CMI Patch) 
 une équipe de 9 médecins psychiatres et 3 médecins généralistes 
 +/- 550 membres du personnel 

C’est également un lieu de recherche clinique, de conférence et d’apprentissage important (300 étudiants 
par an dont 4 assistants en médecine). 
 
Fonction 
 

 En collaboration avec la Direction du Département des Soins et le médecin responsable de l’Unité de 
Soins, assumer l’organisation, la continuité et la qualité de l’activité infirmière, soignante et 
paramédicale au sein de l’Unité de Soins et en assurer la responsabilité. 

 Veiller à apporter un encadrement optimal à l’équipe via le coaching, le leadership participatif et la 
formation continue. 

 Participer activement au processus d’amélioration continue et d’accréditation. 
 Favoriser une collaboration efficace avec l’ensemble des acteurs et des services internes et externes. 
 Développer et soutenir le projet de soins spécifique de l’Unité de Soins. 
 Respecter et décliner au quotidien les valeurs et la philosophie de soins de l’institution.  

 
Profil recherché 
 

• Être infirmier bachelier/gradué ET posséder le diplôme de cadre en santé ou un master en santé 
Publique. 

• Disposer d’une expérience dans la pratique infirmière d’au moins 5 ans. 
• Maîtriser les outils informatiques. 
• Faire preuve de leadership. 
• Posséder des capacités d’organisation et de communication. 
• Être capable de prendre des initiatives pour mener à bien des projets qualité centrés sur le 

patient/résident. 
• Être capable de motiver et de fédérer une équipe autour de nouveaux projets. 
• Être organisé avec un sens aigu de la gestion des priorités. 
• Être ouvert naturellement aux changements. 
• Atouts : 

 Titre Professionnel Particulier en santé mentale et psychiatrie 
 Formation complémentaire en psychiatrie 
 Parcours au sein d’institution actives en santé mentale 
 Expérience antérieure en tant que chef d’Unité/chef d’Unité adjoint ou chef d’équipe  

 



 

 
Notre offre 

 Temps plein 

 Possibilité de formation continue 

 Chèques repas 

 Assurance hospitalisation à un tarif préférentiel 

 Valorisation de l’expérience professionnelle selon les conditions et le statut 

 Intervention dans les frais de déplacement domicile-travail 
 
Comment postuler ? 

 

 Candidatures à envoyer au plus tard pour le 15 octobre 2021 
 

 Postuler UNIQUEMENT via www.cp-st-bernard/job 
 

http://www.cp-st-bernard/job

