LE CPAS DE SCHAERBEEK RECRUTE - HET OCMW VAN SCHAARBEEK WERFT AAN

INFIRMIER EN CHEF (h/f/x)
Réf:2021-INFICHEFMRS
LE CPAS DE SCHAERBEEK EN BREF:
-

Le 2ème plus grand CPAS de la Région de Bruxelles-Capitale
Plus de 1000 travailleurs dont 450 travailleurs en insertion
Une nouvelle culture managériale reposant sur les principes de bienveillance, respect, équité et innovation
Un lieu de travail agréable et desservi par les transports publics

MAISON DE REPOS ET DE SOINS LA CERISAIE
Découvrez-là à travers cette capsule : https://www.youtube.com/watch?v=tnR9pFhe2dE

Située sur le site de l’hôpital Paul Brien, La Cerisaie, Maison de Repos et de Soins du CPAS de Schaerbeek offre chaleur
et convivialité dans un cadre agréable et paisible. Elle accompagne et prend soin des personnes âgées de plus de 60
ans en répondant à leurs besoins.
La Maison de Repos et de Soins dispose de 135 places : 120 places de catégorie « Maison de Repos et de Soins » et 15
places de catégorie « Maison de Repos ». Elle accueille donc principalement des personnes connaissant une réelle
perte d’autonomie et nécessitant des soins et un accompagnement plus importants. Elle garantit également un accueil
à des personnes plus autonomes (15 places).
La Cerisaie est installée dans un tout nouveau bâtiment inauguré en 2012, primé pour ses installations écologiques et
innovantes. Sa spécificité est la pluridisciplinarité de son équipe composée de fonctions telles que logopède,
ergothérapeute, diététicienne, animateur, assistant social et psychologue. Cette équipe d’environ 120 personnes
accompagne les seniors dans leur vie quotidienne de jour comme de nuit.
MAISON DE REPOS ALBERT DE LATOUR
Découvrez-là à travers cette capsule : https://bx1.be/emission/la-guinguette-de-bx1-59/

Située non loin de la Place Dailly, la Maison de Repos et de Soins Albert de Latour offre chaleur et convivialité dans un
cadre agréable, verdoyant et paisible.
La Maison de Repos et de Soins Albert de Latour dispose de 120 places : 90 places de catégorie « Maison de Repos » et
30 places de catégorie « Maison de Repos et de Soins ».
Située dans un cadre verdoyant, la maison possède un très grand et beau jardin avec une terrasse et un potager. Elle
est composée d’une équipe de 80 personnes qui accompagnent les seniors dans leur vie quotidienne.
FONCTION
Le CPAS de Schaerbeek recherche des infirmiers en chef pour ses 2 maisons de repos :
En tant qu’infirmier en chef, vous êtes amenés à :
- Assister le Coordinateur infirmier dans la gestion journalière des services de soins
- Appliquer et transmette la politique des soins infirmiers et les dispenser aux résidents
- Diriger les équipes soignantes (Infirmiers et soignants)
- Assurer une organisation de travail efficace, participer à l’établissement des horaires, des plannings
- Coordonner les activités des équipes de soins en mobilisant, développant et optimalisant les ressources disponibles
- Participer à l’élaboration des outils permettant d’évaluer la charge de travail
- Ecouter, évaluer, arbitrer le personnel soignant
- Analyser, évaluer les besoins et participer aux choix du personnel
- Gérer les dossiers médicaux et assurer du travail administratif
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- Garantir la continuité des formations des équipes
- Assurer la gestion des conflits avec les équipes et les résidents
- Respecter le devoir de discrétion et appliquer le secret professionnel
- S’intégrer dans le projet de vie de la Maison de repos
PROFIL
- Vous êtes titulaire du diplôme requis ou de son équivalence : Infirmier(ère) gradué(e), breveté(e) ou ASH
- Vous faites preuve de flexibilité, de polyvalence et d’adaptation au changement
- Vous avez une bonne capacité de communication
- Vous avez l’esprit d’équipe et êtes capable de prises d’initiatives
- Patient et empathique, vous avez la capacité à vous distancier émotionnellement
- Vous adhérerez à la culture d’entreprise tournée vers une approche participative
- Vous êtes capable d’utiliser l'ensemble de MS Office et êtes disposé à apprendre d’autres applications informatiques
- Connaissance en Néerlandais (possession du brevet Selor ou disposé à l’obtenir)
OFFRE
- CDI à temps plein
- Des chèques-repas
- Assurance hospitalisation (après 6 mois d’ancienneté)
- Transport : abonnement gratuit sur le réseau STIB / intervention dans les frais de transport SNCB
- Prime linguistique si réussite des examens du SELOR
- Conciliation vie personnelle / vie professionnelle

CONVAINCU(E) ?
Envoyez-nous votre candidature
Par mail de préférence à l’attention :
- du Département des Ressources Humaines : grh-hrm@cpas-schaerbeek.brussels

Ou par courrier :
CPAS de Schaerbeek
Ressources Humaines
70, boulevard Reyers
1030 Schaerbeek
Les dossiers de candidatures doivent impérativement être accompagnés :
-

De la référence du poste dans l’objet de votre candidature

-

d’un CV à jour

-

d’une lettre de motivation

-

d’une copie du diplôme requis (ou équivalence)
Tout dossier incomplet ne sera pas traité.

