
■ Expérience en milieu hospitalier et/ou en psychiatrie (atout)
■ Être en possession de la loi Tobback - contrôle de personnes
■ Vous avez au maximum le Certificat d’Enseignement Secondaire Supérieur : général, technique ou 
professionnel
■ Vous êtes organisé(e) et résistant(e) au stress
■ Vous savez prendre des initiatives et vous faites preuve d’autonomie
■ Vous avez des aptitudes communicatives et sociales

■ Vous êtes chômeur complet indemnisé durant au moins 1 an durant les 4 années précédant
l’engagement OU demandeur d’emploi bénéficiant du revenu d’intégration sociale depuis
au moins 6 mois sans interruption à la date de l’engagement (conditions plan d’embauche
FBI)
■ Vous êtes à même de fournir le formulaire C63 de l’ONEM certifiant les conditions FBI
■ Vous êtes à même de fournir un extrait de casier judiciaire
■ Vous disposez du permis B et d’un véhicule personnel

■ Un contrat de travail à durée déterminée de 6 mois, renouvelable pour une durée totale de 2 ans maximum, 
à temps plein, 38h/semaine à pauses du lundi au vendredi : 06h00 - 14h30 / 08h00 - 16h30 / 11h30 - 20h00
■ Une rémunération conforme au barème, à la législation et aux conventions collectives de travail en 
vigueur
■ Des chèques-repas, une intervention dans les frais de déplacements

Vous travaillez au sein du Centre Psychiatrique et y assurez les tâches suivantes :
■ Surveillance et contrôles préventifs
■ Sécurité sur le site
■ Sécurité des membres du personnel et des patients lors de déplacements
■ Sécurité pour l’administration et les services généraux
■ Vous devrez parfois véhiculer des résidents au sein de l’institution et à l’extérieur

Merci de vous inscrire uniquement via notre site WEB
via le lien JOBS ► POSTULER

jusqu’au 31 mars 2020 et d’y déposer votre CV et lettre de motivation
à l’attention de Julie Clément.

www.cp-st-martin.be
Seules les candidatures répondant à toutes les conditions seront traitées

Rue Saint-Hubert 84  ■  5100 Dave (Namur)
T. +32(0)81-321.200  ■  www.cp-st-martin.be
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