Offre d’emploi

SERVICE : DÉPARTEMENT INFIRMIER

RESPONSABLE : PH. DESAGHER

UN(E) INFIRMIER(E) CHEF
À PROPOS DE L’EMPLOYEUR
La Clinique SANATIA est un établissement psychiatrique de court, moyen et long séjour, développé en
partenariat avec les Cliniques Universitaires St-Luc (UCL). Elle regroupe 70 lits A sur le site de la rue du
Moulin à St-Josse, ainsi que 68 lits MSP (maison de soins psychiatriques) et 30 places de psychiatrie de jour
(Le Canevas) rue du Collège à Ixelles.
CONDITIONS :
- diplôme d’infirmier gradué A1 ou bachelier ;
- diplôme de cadre de la santé, orientation santé mentale est un atout ;
- expérience dans le secteur hospitalier aigu, dont au moins 5 ans comme praticien et/ou cadre
intermédiaire ;
- temps-plein ;
- engagement immédiat.
PROFIL REQUIS
- sens des responsabilités ;
- dynamisme et rigueur ;
- esprit d’initiative et aptitude au travail en équipe pluridisciplinaire ;
- sens de la communication et du leadership ;
- qualités humaines et relationnelles ;
- connaissances de base des outils informatiques.
DESCRIPTION GENERALE DE LA FONCTION
- responsable des soins infirmiers prodigués dans l’unité de soins ;
- gère les horaires ;
- analyse les besoins de formation après évaluation continue de l’équipe ;
- participe à la politique « qualité et sécurité » menée dans l’établissement ;
- intègre la pratique infirmière dans le projet thérapeutique interdisciplinaire ;
- participe à l’élaboration et la mise en œuvre du dossier patient informatisé ;
- membre du collège des infirmiers en chef ;
- reporting au directeur du département infirmier.

Offre d’emploi

NOUS VOUS OFFRONS
- un contrat à durée indéterminée ;
- un cadre de travail stimulant et dynamique ;
- un barème conforme aux hôpitaux ;
- de multiples avantages : primes, congés extra-légaux etc.

DATE D’ENTREE EN FONCTION
Le plus rapidement possible

Merci d’adresser votre CV et lettre de motivation à l’attention de M. Philippe DESAGHER, Directeur du
Département Infirmier, de préférence par mail : philippe.desagher@valisana.be, avant le 31 mai 2018 (M.
Philippe DESAGHER,  02/211.00.58 - rue du Moulin, 27 à 1210 Bruxelles).

