
 

 

 

NOTE DE SERVICE 2019/042 

 APPEL INTERNE ET EXTERNE A CANDIDATURES   
 

Le site Scheutbos recrute pour son hôpital (G-Sp) un(e)   
 

CADRE INTERMEDIAIRE – INFIRMIER HYGIENISTE (H/F)  
Temps plein - Contrat à durée indéterminée 

 

 
Votre fonction 
 
 Vous collaborez avec l’adjoint à la direction générale du département infirmier SILVA medical pour mener 

à bien l’ensemble des missions définies ci-dessous. 
 Vous participez à la définition de  la vision stratégique du département infirmier en concordance avec la 

vision stratégique SILVA medical. 
 Vous participez à la supervision de l'organisation, à la coordination, au contrôle et à l'évaluation de 

l'activité infirmière dans la clinique. 
 Vous mettez en œuvre des mesures et formulez des avis afin d'améliorer les conditions d'hygiène, de 

diminuer les infections et de promouvoir la qualité des soins. 
 Vous coordonnez les trajets formatifs du département infirmier du site. 
 Vous supervisez, en collaboration avec la direction médicale locale, la gestion des admissions. 
 Vous accomplissez votre mission en contact étroit avec les infirmiers en chef et les infirmiers en chef 

adjoint. 
 Vous facilitez le développement de la politique infirmière et soignante dans la clinique. 
 Vous assurez la direction journalière du personnel infirmier et du personnel soignant de la clinique  en 

collaboration avec l’adjoint à la direction générale du département. 
 
 
Votre profil   
 
 Vous avez le diplôme d’Infirmier(ère) gradué(e) – bachelier en soins infirmiers, ayant réussi une formation 

complémentaire de niveau universitaire, master en gestion et politique des soins de santé ou master en 
santé publique.  

 Vous possédez le Certificat interuniversitaire en Hygiène hospitalière 
 Vous êtes bilingue FR / NDLS. 
 Vous pouvez démontrer une expérience utile en tant qu’infirmier/ère en chef ou chef de services de  

minimum 3 ans. 



 

 

 Vous disposez de compétences managériales indéniables :                                                  
 Leadership, collaboration, sens des responsabilités, rigueur, assertivité, gestion de projets, gestion du 

changement,  penser en termes de solution, adaptation, organisation, négociation, visionnaire. 
 Vous possédez d’excellentes capacités relationnelles :  
 Communication, travail en équipe, people  management. 
 Vous maîtrisez les outils infrmatiques :  

 Dossier patient (Xperthis),  suite bureautique MS Office. 
 

 
Intéressé (e) ? 
 
Vous vous reconnaissez dans ce profil ? Envie de relever un défi passionnant, de participer au développement 
du département infirmier et de rejoindre un environnement positif et enthousiaste ? N’hésitez pas : Chez 
SILVA medical, nous prenons soin de vous ! 
Envoyez votre curriculum vitae et votre  lettre de motivation  avant le 31/03/2019, à SILVA medical, rue de la 
Vieillesse Heureuse 1 à 1080 Bruxelles ou par courriel à recruitment@silva-medical.be en mentionnant la 
référence CADHYG0319. 
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