Le Centre Psychiatrique Saint-Bernard (Manage) recherche
un Directeur des soins aux patients et résidents (H/F - temps-plein)

Notre institution
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, 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
assistants par an dont 4 assistants en médecine).
Fonction
 Le Directeur des soins aux patients et résidents fait partie de l'équipe de direction
interdépartementale.
 Il participe à la gestion globale, stratégique et opérationnelle de l’institution.
 En étroite collaboration avec le Médecin-chef, il est en charge plus spécifiquement de
l'organisation et du développement des soins de qualité pour les patients et résidents suivis
dans les différents services du CP Saint-Bernard (hôpital, MSP, équipes mobiles, etc.).
 Au niveau organisationnel, il dirige le Département des Soins et en assume la responsabilité
au niveau
o du suivi des normes et prescriptions légales,
o des processus d’évaluation et de rapportage,
o de l’innovation et de la formation du personnel.
Offre
Temps-plein avec des conditions de travail et barémiques en correspondance avec la fonction.
Profil




De formation infirmière, être diplômé en santé publique.
Avoir une expérience institutionnelle dans le milieu des soins ET en gestion d’équipes de
minimum 10 ans dont un parcours au sein d’institutions actives en santé mentale.
Etre animé par l’attention aux aspects humains et disposé à travailler activement dans un
cadre d’inspiration chrétienne.

Comment postuler ?
 Candidatures (CV et lettre de motivation ) adressées à M. Pitz, Administrateur délégué, à
communiquer UNIQUEMENT via https://www.cp-st-bernard.be/jobs/ au plus tard pour le 15
juin 2021.


Renseignements : info@saintbernard.ofc.be ou 064/27 89 12.

