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Le Centre Hospitalier Spécialisé Notre-Dame des Anges (CNDA) est un hôpital psychiatrique ouvert. 

L’accueil en hospitalisation, tant en résidentiel 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 des soins, la CNDA recrute un.e: 

 

INFIRMIER.E (H/F) 
 

Mission : 

Vous assurez l’observation et la surveillance des patients en unité de soins psychiatriques, leur 

dispensez des soins globaux (infirmiers et psychosociaux) et les accompagnez afin de maintenir, 

améliorer ou rétablir leur santé et bien-être physique et psychique.  

 

Fonction : 

Vous intégrez l’équipe pluridisciplinaire afin notamment de : 

• Assurer une observation continue des patients et de leurs troubles, voire une surveillance aigue 

si nécessaire, en appliquant les procédures requises en matière de sécurité des patients et du 

personnel ; 

• Soutenir et motiver les patients lors des activités psycho- et socio-thérapeutiques ; 

• Mener des entretiens individuels avec les patients et adopter une attitude thérapeutique 

adaptée ; 

• Éduquer ou stimuler les patients en vue d’améliorer leur autonomie ou (ré)adaptation à la vie 

sociale ; 

• Exécuter des tâches techniques ainsi que des actes médicaux confiés par le médecin ; 

• Participer activement à la continuité et à la qualité des soins, notamment en participant à des 

réunions pluridisciplinaires. 

Profil : 

• Vous disposez d’un diplôme d’infirmier.e bachelier.e ou breveté.e ainsi que d’un visa ; 

• Vous disposez, de préférence, du titre ou de la qualification en santé mentale et psychiatrie, ou 

en santé communautaire ; 

• Vous avez, de préférence, au moins 2 années d’expérience en psychiatrie ; 

• Vous êtes sociable, prudent, autonome, d’un contact aisé et souhaitez travailler en équipe 

pluridisciplinaire ; 

• Vous êtes empathique, bon communicateur en préservant la distance interpersonnelle 

adéquate ; 

• Vous êtes disposé à exercer un horaire à pauses (matin, après-midi et nuit). 

  



 

 

Nous vous offrons : 

Un contrat à durée indéterminée de 30h24 ou 38h00/semaine ; 

 

La possibilité : 

• d’exercer votre métier dans un secteur de soins pour lequel les contacts humains sont au cœur 

de l’activité ; 

• de relever de nouveaux défis 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 au plus vite votre CV accompagné d’une lettre de motivation 

à Rachel Leruth, Directrice Ressources Humaines, à l’adresse rachel.leruth@cnda.be pour le 16 

septembre au plus tard. 
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