
 
 

 

 
 
 
 

 APPEL INTERNE ET EXTERNE A CANDIDATURES  
 
 

Le site Scheutbos recrute pour son hôpital deux   
 

INFIRMIERS CHEFS (H/F)  
CDI – Temps plein 

 
 
Votre fonction 
 
- Vous êtes responsable de la gestion journalière du personnel infirmier et soignant. Vous travaillez également 

en collaboration avec le médecin chef. 
 

- Vous assurez la responsabilité de l’organisation générale des soins qui sont effectués dans votre unité, de la 
continuité des soins ainsi que de la qualité de l’activité infirmière et soignante au sein de votre équipe. 

 
- Vous veillez à l’actualisation des dossiers infirmiers. 

- Vous collaborez au développement de la politique infirmière dans l’institution et l’appliquez au sein de votre 
équipe. 

-  Vous êtes garant(e) du suivi des objectifs et des projets du département infirmier : vous les promouvez et les 
développez dans votre unité de soins, en collaboration avec la Direction du Département Infirmier, l’infirmière 
chef des services et le staff des Infirmiers en Chef.   

 
Votre profil   
 

- Vous êtes titulaire d’un diplôme d’infirmier bachelier complété par un titre de cadre de santé (Master en 
santé publique ou équivalent) et un titre professionnel particulier d’infirmier spécialisé en gériatrie. 

- Vous bénéficiez  d’une expérience utile en tant qu’infirmier  chef adjoint de 2 ans minimum et/ou 4 ans 
minimum en tant qu’infirmier en milieu hospitalier. 

- Vous vous distinguez par vos compétences managériales: collaboration, sens des responsabilités, rigueur, 
pragmatisme, people management, gestion de projets, penser en termes de solution, adaptation, 
organisation, négociation. 

- Vous disposez d’excellentes Capacités relationnelles :  vous êtes bilingue, communicatif et possédez un 
sens évident du travail en équipe 

- Vous utilisez aisément les programmes informatiques Office : Word, Excel, Powerpoint…  
 
Intéressé (e) ? 

 
Vous vous reconnaissez dans ce profil ? Ce challenge est pour vous ? Envie de venir rejoindre un environnement 
positif et enthousiaste ? N’hésitez pas : Chez SILVA medical, nous prenons soin de vous ! 
Envoyez votre lettre de motivation et curriculum vitae avant le 09/03/2018, à SILVA medical, rue de la Vieillesse 
Heureuse 1 à 1080 Bruxelles ou par courriel à recruitment@silva-medical.be en mentionnant la référence 
INFCHEF0218. 
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