LE DOMAINE, centre hospitalier psychiatrique situé dans un agréable cadre de verdure au cœur du BrabantWallon, recherche un(e):

Plusieurs INFIRMIERS (H/F)
Activités du Centre Hospitalier Le Domaine :
L’Association Le Domaine-ULB-Erasme est une association de Centres publics d'Action Sociale du Brabant Wallon
avec l'Université libre de Bruxelles pour gérer :







un Centre Hospitalier Psychiatrique et des consultations spécialisées,
des Habitations Protégées,
un Centre Thérapeutique de Jour pour les troubles alimentaires de l'adolescent,
Un Centre de Post-cure destinés aux adultes,
une Equipe Mobile de soins psychiatriques,
une Clinique de la gestion du stress et du burn-out.

Fonction
Postes vacants au sein des unités d’hospitalisation (= travail à pauses + Week-end) :
- 1 infirmier à temps plein en jour
- 1 infirmier à 4/5ème temps en jour

Profil recherché




Formation infirmier A1 ou A2 ;
Une spécialisation en santé mentale ou en santé communautaire est un atout ;
Une première expérience en psychiatrie est recommandée mais non obligatoire.

Conditions de travail
1 contrat à durée indéterminée à temps plein (poste disponible à partir du 01/08/2018)
1 contrat de remplacement à 4/5ème (poste disponible à partir du 1er octobre 2018), pour une période allant
jusqu’au 30/09/2019.











Application de la révision générale des barèmes
Assurance groupe
Prime de prestations inconfortables
Cadre de travail agréable et dynamique
Carte Avantages pour le personnel
Remboursement à 88,5% des frais de déplacement en transports en commun + service de navettes
gratuites reliant l'hôpital et la gare de Braine-l'Alleud
Restaurant d’entreprise
Vaste parking gratuit
Salle de sport mise gratuitement à la disposition du personnel

Modalités de contact
Pour postuler, veuillez envoyer votre candidature à l’attention de Madame Sylvie VANHOLSBEEK, Directrice des
Soins.




Par courrier : Chemin Jean Lanneau 39 - 1420 Braine-l’Alleud
Par e-mail : sylvie.vanholsbeek@domaine-ulb.be
Par fax : 02/384.31.68.

Pour plus d'informations, consultez notre site web: www.domaine-ulb.be

