
 

 

 

 

 

Pour l’hôpital de jour psychiatrique Helix nous recherchons: 

UN INFIRMIER spécialisé en PSYCHIATRIE (m/f/x) 
 

 
En occupant un emploi au sein de la Clinique Saint-Jean, vous intégrez un hôpital qui met la santé et le bien-
être de ses patients au cœur de ses préoccupations. Quotidiennement, nous mettons tout en œuvre pour 
que nos employés soient traités de manière similaire. 
 
Rejoindre la Clinique Saint-Jean, c’est avant tout faire partie d’un établissement de santé où la bienveillance, 
le respect et la qualité priment. Vous évoluez dans un cadre de travail sérieux, professionnel et chaleureux. 
Dans ce contexte, nous favorisons un environnement où chaque personne est connue et reconnue. La 
diversité culturelle, linguistique et sociale de notre personnel et de notre patientèle fait notre richesse et 
notre plus grande fierté.  
 
DÉPARTEMENT : Soins 
 
SITE : Méridien 
 
TYPE DE CONTRAT : CDI  
 
TEMPS DE TRAVAIL :  60 %  
 
PÉRIODE : à partir de juillet 2021 
 
NIVEAU D’ETUDES REQUIS : Bachelier en soins infirmiers spécialisé en psychiatrie 
 
L’Organisation Mondiale de la Santé estime qu’en 2030 partout dans le monde les problèmes de santé 
mentale seront la première cause de maladie. Au sein de la Clinique Saint Jean, au centre de Bruxelles-
capitale, nous faisons quotidiennement l’expérience de cette évolution. Notre clinique s’engage à y 
répondre par une offre de soin adaptée à la ville mais surtout adaptée aux personnes en souffrance 
psychique.  Multidisciplinarité et diversité s’intègrent bien dans les conditions de base pour travailler avec 
un public très divers dans une ville très cosmopolite. Persévérance, inventivité, créativité sont les autres 
clefs pour délivrer des soins personnalisés.  Et comme nous prenons soin de nos patients, nous prenons 
soin l’un de l’autre dans l’équipe. 
 
L’hôpital de jour psychiatrique Helix s’adresse à toute personne en souffrance psychique pouvant profiter 
d’un suivi thérapeutique de jour. Le travail thérapeutique est basé sur des ateliers de groupe utilisant divers 
médias et la parole. Le tout vise à déployer des modalités de lien aux autres et au monde, ainsi que 
d’expression et de découverte de soi.  
 
FONCTION 
 
Si vous êtes désireux de participer à ce projet collectif, collaboratif et créatif vous serez amené à: 

 Animer des ateliers de groupe 

 Assurer un travail de référence auprès de patients 

 Assurer un accompagnement dans le quotidien 

 Assurer un suivi de soins infirmiers et un suivi somatique des patients 



 
 
 
 
 
 

 Effectuer des tâches administratives : suivi de dossiers, permanence accueil 

 Participer activement à des réunions d’équipe : réunions cliniques, réunions théoriques 
 
COMPETENCES ATTENDUES 

 

 Un diplôme de bachelier en soins infirmiers spécialisé en psychiatrie 

 Expérience en milieu psychiatrique et des connaissances psychopathologiques 

 Capacité d’animation de groupe (de parole ou avec média)  

 Assurer des entretiens d’accompagnement du projet du patient 

 Capacité d’introspection et d’analyse de la relation transférentielle 

 Capacité de collaborer à un travail en équipe et à travailler de manière autonome 

 Sens d’initiative, de créativité, de responsabilité et d’organisation 

 Persévérant, inventif et créatif   

 Bilingue (FR/NL) ou avoir l’envie de le devenir, toute autre langue est un atout important  

 Ouverture vers des questions ayant trait aux enjeux de la diversité culturelle en milieu hospitalier 
 

NOUS VOUS OFFRONS 
 

 Un contrat à durée déterminée à temps plein ou temps partiel 

 Une rémunération barémique avec reconnaissance de votre ancienneté pertinente 

 Lieu de travail facile d’accès, situé au cœur de Bruxelles 

 Indemnité de transport 

 Restaurant d’entreprise au tarif personnel 

INTÉRESSÉ(E) ?  

Postulez en ligne: https://www.clstjean.be/jobs 

PLUS D’INFORMATIONS ? 

Pour toute précision quant à la fonction vous pouvez contacter Vanessa Lakhanisky, Recruteur Soins - 
Département Ressources Humaines Clinique Saint Jean (+32 (0)2/221.96.80) ou S. Van de Pol, Coordinateur 
de soins Santé Mentale (+32 (0)2/221.90.49, svandepol@clstjean.be) ou I. Nélis, Infirmière-chef 
Psychopathologie de jour Helix (+32 (0)2/225.92.53, inelis@clstjean.be). 
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