
Infirmier(e) en chef H/F 
 

 

 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 
À PROPOS DE L’EMPLOYEUR 

Notre pôle de réadaptation Valida est situé à Berchem- 
Sainte-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-Ten- 
Noode, une maison de soin psychiatrique MSP Sanatia 
de 82 lits et un centre psychiatrique de jour Le Canevas 
pour 30 personnes, situés tous deux à Ixelles. 

 

DESCRIPTION GÉNÉRALE DE LA FONCTION 

Assurer le bon fonctionnement de l’équipe nursing au sein de la MSP et garantir la sécurité et la qualité 
des soins aux résidents afin de maintenir, d’améliorer ou de rétablir leur autonomie, leur adaptation à la 
vie sociale et leur bien-être physique et psychique. 

 

ACTIVITES PRINCIPALES DE LA FONCTION 
 

• Supervise l’équipe de son unité (encadrement, planning, tâches administratives, entretiens…) ; 
 

• Organise et contrôle le service et les activités de soin, en collaboration avec la coordination 
thérapeutique, en accord avec le médecin psychiatre responsable (répartition des tâches, suivi, plans de 
soins, entretiens, dossier patient informatisé) ; 

 

• Assure la bonne gestion de la maison (gestion des ressources attribuées) ; 
 

• Effectue des tâches infirmières. 

ORGANISATION : VALISANA ASBL 
 

TYPE DE CONTRAT : CDI temps plein (38h/semaine) 
 

LIEU DE PRESTATION : MSP Sanatia - Rue du Collège, 
45 - 1050 Ixelles 

 
DATE D’ENTRÉE EN FONCTION : au plus vite 

 
CONTACT: Danhaive Leslie, Directrice des sites 
MSP/Canevas 



Infirmier(e) en chef H/F 
 

 
 
 
 

PROFIL REQUIS 
 

• Formation conforme aux exigences légales d’application pour l’exercice de la fonction ; 
• Expérience conséquente dans le secteur de la psychiatrie ou spécialisation en santé mentale et 

psychiatrie ; 
• Faire preuve d’initiatives et être orienté résultats ; 
• Avoir de très bonnes capacités relationnelles et être capable de travailler en équipe multidisciplinaire ; 
• Bonnes capacités de communication (écrit et oral) ; 
• Être capable de planifier et d’organiser le travail ; 
• Capable d’accompagner les changements ; 
• Bonnes connaissances en informatique (Windows, navigateur, logiciel de traitement de texte) – une 

expérience avec l’utilisation d’un logiciel DPI (Dossier Patient Informatisé) est un atout majeur ; 
• Être orienté résultats : résoudre les problèmes en proposant des solutions ; 
• Sens de l’écoute, de l’empathie, respect et bienveillance ; 
• Respect rigoureux de la confidentialité, du secret professionnel et de la distance thérapeutique avec le 

résident ; 
• Bonne gestion de l’information et des priorités, bon esprit de synthèse ; 
• Connaissance parfaite d’une des deux langues (FR ou NL), une bonne connaissance de l’autre langue 

est un atout. 

 

OFFRE CONTRACTUELLE 

• Contrat à durée indéterminée à temps plein (38h/semaine) ; 
• Horaires variables commençant au plus tôt à 7h et finissant au plus tard à 20h30 (en semaine – pas de 

weekend sauf urgences) ; 
• Barème conforme à la CP 330 et en lien avec la fonction ; 
• La MSP Sanatia fait partie du groupe Valisana, une jeune institution en plein développement qui 

emploie désormais plus de 380 ETP; 
• Possibilité de participer aux activités psychothérapeutiques (ex. groupes de parole, accompagnement 

lors des vacances institutionnelles… ) ; 
• Gardes infirmières partagées; 
• Un environnement de travail en plein développement (augmentation du nombre de résidents). 

 

PROCÉDURE POUR POSER UNE CANDIDATURE 

Intéressé(e) ? Consultez notre site internet http://www.valisana.be et envoyez votre candidature (CV et 
lettre de motivation) via mail : jobs@valisana.be avant le 30/10/2020. 

http://www.valisana.be/
http://www.valisana.be/
mailto:jobs@valisana.be

