Infirmier(e) pour
remplacements de nuit
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 SaintJosse-Ten- Noode, une maison de soin psychiatrique
MSP Sanatia de 95 lits et un centre psychiatrique de
jour Le Canevas pour 30 personnes, situés tous deux
à Ixelles.

ORGANISATION : VALISANA ASBL
TYPE DE CONTRAT : Contrat à la prestation selon les
besoins de service et la disponibilité du candidat
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

DESCRIPTION GÉNÉRALE DE LA FONCTION
Assurer l’observation et la surveillance des résidents de la MSP, leur dispenser des soins globaux
(infirmiers, psycho-sociaux, éducatifs et relationnels) et les accompagner afin de maintenir, d’améliorer
ou de rétablir leur santé, leur autonomie, leur adaptation à la vie sociale et leur bien-être physique et
psychique ; coordonner pro activement les soins en prenant en compte le vécu et la motivation du
résident.

ACTIVITES PRINCIPALES DE LA FONCTION
- Planifier et effectuer des tâches infirmières et soignantes :
- Accompagner, observer et dispenser des soins éducatifs et relationnels aux résidents :
- Participer à la continuité, la qualité et la sécurité des soins ;
- Exécuter des tâches administratives liées aux résidents.

Infirmier(e) pour
remplacements de nuit
PROFIL REQUIS
- Disposer du diplôme de Bachelier ou du Brevet en Soins Infirmiers ;
- Connaissance parfaite d’une des deux langues (FR ou NL), une bonne connaissance de l’autre
langue est un atout ;
- Une première expérience en milieu psychiatrique hospitalier est un atout ;
- Connaissance de base 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 ;
- Capacité de travailler en équipe multidisciplinaire ;
- Sens de l’écoute, de l’empathie et du respect pour les résidents 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 (transmission ciblée lors
des rapports) ;
- Capacité d’autocritique.

OFFRE CONTRACTUELLE
- Contrat à la prestation selon les besoins de service et la disponibilité du candidat
- Horaires variables de nuit, selon les remplacements à effectuer
- Prestations entre 20h15 et 7h15
- 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.

PROCÉDURE POUR POSER UNE CANDIDATURE
Intéressé(e) ? Consultez notre site internet http://www.valisana.be et envoyez votre candidature
(CV et lettre de motivation) à l’attention de Leslie Danhaive via mail : jobs@valisana.be avant le
31/03/2021.

