CENTRE PUBLIC D’ACTION SOCIALE DE FOREST
OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN VORST

Le CPAS de Forest recherche pour sa maison de vie (maison de repos et de
soin) :
1 Infirmier/ère en chef /fe – (H/F)
Contrat à durée déterminée d’un 1 an (possibilité de CDI par la suite).
En vue de garantir la qualité de l’accompagnement de nos résidents, nous recherchons 1 infirmier/ère en
chef/fe afin de rejoindre une équipe qui sera au complet avec trois infirmiers/ères en chef.
LE VAL DES ROSES
La maison accueillera 160 résidents et met notamment en œuvre un projet d’accueil spécifique pour les
personnes âgées rencontrant des troubles cognitifs avec 5 unités de vie adaptée de type « Cantou » en
ouverture et relation avec les autres unités de vie de la maison.
Le Val des Roses est centré sur la personne et a pour philosophie un accompagnement basé sur le respect
des choix des résidents, leurs préférences de vie et a pour but de les accompagner à développer un projet de
vie tout en proposant de nombreuses possibilités d’activités.
MISSION ET RESPONSABILITÉS DE L’INFIRMIER/ÈRE EN CHEF/FE
L’infirmier en chef, en collaboration avec ses collègues, gère les différents aspects de l’accompagnement des
soins et du projet de vie des résidents avec dans ses responsabilités :









.

La gestion du personnel de soins : gestion d’équipe, répartition du travail, développement
Planning de travail du personnel, répartition et suivi
Participation à la définition et à la mise en œuvre des projets particuliers d’accompagnement de la
maison
Suivi des soins et des résidents
Mise en place d’une culture de soins palliatifs
Gestion des stocks du nursing et prévision
Suivi des stagiaires
Suivi des jobistes
Participation aux réunions de coordination, pluridisciplinaires et de direction.
QUALITÉS ATTENDUES POUR LA FONCTION







Etre porteur du titre d’infirmier gradué / bachelier ou être porteur du titre d’infirmier breveté avec
une expérience probante dans le métier.
Avoir suivi une formation complémentaire en rapport avec la gestion d’équipe et l’encadrement est
un atout.
Expérience en maison de repos et de soin.
Langues : Français / Néerlandais
Capacité d’analyse, d’organisation et d’adaptation
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Pratique une communication efficace et effective
Empathie
Capacité d’écoute
Respect du secret professionnel
Esprit d’initiative

INFORMATIONS RELATIVES AUX POSTES A POURVOIR






Contrat à durée déterminée d’1 an (possibilité de CDI)
Régime de travail : temps plein
Entrée en fonction immédiate
Frais de transports en commun pris en charge intégralement
Régime de congé attractif (secteur public)

MODALITES DE RECRUTEMENT
Candidature accompagnée d’une lettre de motivation, d’un CV et de la copie de votre diplôme à envoyer
PAR MAIL à l’attention de Madame Lise MOISES, Directrice du Val des Roses : lise.moises@publilink.be
Les candidat(e)s retenu(e)s après une première sélection sur base des CV seront invité(e)s pour passer un
entretien oral.
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