Le Centre Hospitalier Spécialisé Notre-Dame des Anges (CNDA) est un hôpital psychiatrique ouvert.
L’accueil en hospitalisation, tant en résidentielle qu’en hôpital de jour, des pathologies aiguës de tous
types, offre de manière personnalisée des prises en charge de court ou moyen séjour. La CNDA
dispose également d’une policlinique.
Notre appartenance chrétienne induit une vision spécifique des soins et de l’organisation qui repose
sur des principes fondateurs tels que le respect de toute personne, les sentiments de compassion et
de solidarité au cœur des soins prodigués ainsi que des choix thérapeutiques en lien avec ces valeurs
humaines.
Afin de soutenir sa direction ressources humaines, la CNDA recrute :

UN.E COLLABORATEUR.TRICE RESSOURCES HUMAINES (H/F)
Mission :
Vous participez au développement et à l’implémentation de programmes et d’outils RH afin
d’optimaliser la gestion du personnel dans les matières soft HR.
Fonction :
En accord avec la Direction RH,
• Vous mettez en œuvre et soutenez la stratégie RH sous ses différents aspects ;
• Vous organisez et suivez les processus de recrutement, internes et externes ;
• Vous coordonnez et suivez le développement de compétences et leur évaluation ;
• Vous participez activement au processus de formation des collaborateurs ;
• Vous collectez, rédigez, analysez (KPI) tout élément permettant le développement de la politique
RH de l’Institution (descriptions de fonctions, processus d’intégration, outils d’évaluation, détection
des talents et des besoins en formation, etc.) ;
Profil :
•
•
•
•
•

Vous disposez d’un baccalauréat en lien avec la fonction ;
Vous avez de l’expérience dans une fonction similaire, dans le secteur hospitalier ou nonmarchand est un plus ;
Vous êtes autonome, rigoureux et démontrez des aptitudes au travail d’équipe et à la
collaboration pluridisciplinaire ;
Vous êtes empathique, bon communicateur et discret, vous avez le sens du service et êtes
polyvalent ;
Vous partagez nos valeurs institutionnelles.
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Nous vous offrons :
Un contrat à durée indéterminée de 30h24/semaine ;
Une rémunération fixe assortie d’avantages sectoriels et extra-légaux ;
La possibilité :
• de relever de nouveaux défis dans un cadre de travail stable au sein d’une structure à taille
humaine.
• d’intégrer un pilier du réseau hospitalier liégeois et de contribuer concrètement à son
fonctionnement.

Pour postuler :
Notre demande vous interpelle et vous vous reconnaissez dans notre appel à candidature ?
N’attendez plus et faites-nous parvenir votre CV accompagné d’une lettre de motivation à Rachel
Leruth, Directrice Ressources Humaines, à l’adresse rachel.leruth@cnda.be au plus vite et pour le
02/09/2022 au plus tard.

