
 
 
 

INFIRMIER(- IERE) EN CHEF pour  
la maison de repos et de soins «  Le Val des Fleurs » 

 
 
La nouvelle maison de repos et de soins «  Le Val des Fleurs » du CPAS de Berchem-Sainte-Agathe ouverte depuis fin 
septembre 2015, située dans un cadre verdoyant, compte 120 lits dont 79 lits MRS et 41 lits MR . L’organisation se fait en 
trois unités de soins : MRS – MR – résidants désorientés. Les soins et l’encadrement des résidents sont notre plus grande 
priorité . Nous sommes à la recherche d’ un infirmier/d’une infirmière en chef pour le service MRS.  
 
Tâches: 
 

 Organisation journalière et contrôle des soins exécutés par son équipe 

 Collabore et intègre son travail dans le cadre de la philosophie de la maison de repos 

 Collaboration étroite avec le médecin coordinateur 

 Gestion du dossier de soins de chaque résident du service 

 Accueil des médecins traitants 

 Participe à l’accueil des nouveaux résidants et de leur famille. 

 Participe à l’accompagnement des résidents et de leur famille 

 Collabore avec le personnel paramédical  

 Gestion de l’horaire de son personnel et de leurs congés 

 Organisation des entretiens de fonctionnement et des évaluations du personnel de son équipe 

 Organise et assure le suivi des réunions multidisciplinaires en collaboration avec le médecin coordinateur 

 Réalise des soins infirmiers directs, en cas de besoins 

 Remplace le directeur des soins aux résidants en cas d’absence 

 Elaboration du concept de qualité de soins et du programme de qualité, en collaboration avec la direction 

 Entretien et met à jour ses compétences professionnelles par une formation continue 
 
 
Caractéristiques principales du profil : 
 

 Etre porteur du titre de bachelier en soins infirmiers complétée par une formation de cadre ou être disposé à l’obtenir 
endéans les deux ans 

 Aptitudes à diriger une équipe, d’organiser et d’animer. 

 Connaissance des logiciels informatiques standards 

 Sens du contact, approche humaine des résidents et des familles 

 Disposé à travailler en horaire irrégulier, y compris le weekend ( un weekend par mois) 

 Etre en possession du certificat sur l’emploi des langues en matière administrative de niveau ad hoc ou être disposé à 
l’obtenir endéans les deux ans 

 



Notre offre 
 

 Fonction à responsabilités avec possibilité de développement personnel 

 Contrat temps plein à durée indéterminée 

 Formations continuées 

 Règlement de congé avantageux 

 Chèques repas 

 Intervention dans l’assurance hospitalisation 

 Intervention dans les abonnements des transports en commun ( STIB, SNCB,…) 
 
 
Informations complémentaires 
 
Vous pouvez vous adresser à Annemie Detramasure, Directeur Général, 02/563 36 01 ou via mail  
adetramasure@cpas-ocmwberchem.brussels si vous désirez des informations complémentaires 
 
Comment solliciter  
 
Envoyer votre lettre de motivation avec CV et copie de votre ou de vos diplôme(s) à : 
 
CPAS de Berchem- Sainte-Agathe -  service GRH , à l’attention de Mme Van Damme 
Avenue de Selliers de Moranville, 91 
1082 Bruxelles 
 
Ou via mail : vvandamme@cpas-ocmwberchem.brussels  
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