INFIRMIER(E)
OFFRE D’EMPLOI
À PROPOS DE L’EMPLOYEUR
Notre pôle de réadaptation Valida est situé à BerchemSainte-Agathe, et comprend un hôpital de réadaptation
de 175 lits et une polyclinique. C’est le plus grand centre
de réadaptation neuro-locomoteur et gériatrique de
Bruxelles.
Notre pôle psychiatrique Sanatia comprend un hôpital
psychiatrique de 70 lits aigus situé à Saint-Josse-TenNoode, une maison de soin psychiatrique MSP Sanatia
de 68 lits et un centre psychiatrique de jour Le Canevas
pour 30 personnes, situés tous deux à Ixelles.

ORGANISATION : VALISANA ASBL
TYPE DE CONTRAT : CDI temps partiel ou temps plein
LIEU DE PRESTATION : Valida, Berchem-Sainte-Agathe
DATE D’ENTRÉE EN FONCTION : le plus rapidement
possible
CONTACT: Amandine Hoebeke - Assistante RH

DESCRIPTION GÉNÉRALE DE LA FONCTION
Donner des soins globaux et spécialisés (infirmiers et psychosociaux) à un groupe de patients attribués,
afin de maintenir, d’améliorer ou de rétablir leur santé et leur bien-être et de favoriser leur autonomie.
Collaborer avec le médecin et l’équipe pluridisciplinaire afin de permettre un diagnostic et/ou un
traitement adéquat et rapide.

FONCTION
•
•
•
•
•

Accompagner et écouter le patient (relation d’aide)
Travailler et collaborer en multidisciplinaire
Etre motivé et s’impliquer dans la qualité des soins
Participer à la formation continue
S’intégrer dans le projet VALIDA et les activités de l’institution

PROFIL REQUIS
•
•
•
•

Bachelier ou brevet en soins infirmiers
Qualités relationnelles et humaines développées
Ouverture au travail en intermétiers
Bilingue français/néerlandais

INFIRMIER(E)
CONDITIONS CONTRACTUELLES
•
•
•
•
•

CDI temps plein (jour & nuit)
Barème IFIC et avantages liés au secteur privé (CP330)
Travailler dans une institution à dimension humaine
Accompagnement personnalisé dès l’embauche
Possibilité de suivre des formations

PROCÉDURE POUR POSER UNE CANDIDATURE
Merci d’adresser CV et lettre de motivation à l’attention de Mademoiselle Amandine HOEBEKE, assistante
en Ressources Humaines : Avenue Josse Goffin 180 – 1082 BRUXELLES ou via jobs@valisana.be

