
 
 

 

 
 
 
 

APPEL A CANDIDATURES INTERNES ET EXTERNES 
 

SILVA medical engage pour l’hôpital du Centre Gériatrique Scheutbos 
 un Infirmier en chef-adjoint en hôpital (H/F) 

Temps plein CDI 
 

Votre fonction 
 
· Vous entretenez et développez un climat de collaboration avec votre infirmier(e) chef (IC). 
· Vous exercez vos activités dans les limites qui vous auront été définies par l’IC. 
· Vous êtes pour l’équipe un modèle et une référence dans l’application des décisions prises. 
· Vous secondez l’infirmier(e) chef dans l’accomplissement de ses missions 

- d’organisation, de continuité et de qualité de l'activité infirmière et soignante ; 
- dans l’encadrement et le contrôle du fonctionnement de l’équipe ainsi que dans 
l'évaluation de chacun des infirmier(e)s et soignants ; 
- de gestion administrative et du suivi budgétaire de l’unité ; 
- d’encadrement et de formation du nouveau personnel et des étudiants. 

· Vous aidez l’IC à définir l'encadrement en personnel nécessaire au fonctionnement de l’unité, 
tant sur le plan qualitatif que quantitatif. 
· Vous collaborez au développement du projet de qualité du Département Infirmier et appliquez 
au quotidien la philosophie départementale dans votre gestion des soins et d'équipe. 
· En concertation avec l’infirmier(e) chef, vous favorisez l'intégration de l'activité infirmière dans 
l'ensemble des activités de SILVA medical, en développant des liens de collaboration 
avec les responsables médicaux et les responsables des autres services. 
· En concertation avec l’IC, vous veillez à ce que l'activité infirmière au sein de l’équipe soit en 
phase avec la vision stratégique départementale et institutionnelle. 
· Afin de maintenir et développer le niveau de qualité des soins et services souhaité, vous veillez 
à maintenir et à accroître vos propres connaissances et vous assurez que les membres de 
l’équipe puissent développer leurs capacités par un encadrement personnalisé. 
 
 
Votre profil 
 
· Vous êtes titulaire d’un diplôme d’infirmier gradué/bachelier/A1 
. Vous bénéficiez d’une expérience utile en tant qu’infirmier en milieu hospitalier de 5 ans. 
. Une formation de « cadre de santé » en cours ou terminée est demandée. 
. Vous êtes bon bilingue fr/nl 
. Vous disposez de qualités managériales indéniables : collaboration, sens des responsabilités, rigueur, 
pragmatisme, people management, gestion de projets, penser en termes de solution, 
adaptation, organisation, négociation. 
· Vous possédez d’excellentes capacités relationnelles : communication, travail en équipe. 
· Vous avez de bonnes connaissances informatiques : DPI, Word, Excel, Internet, … 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 

Intéressé? 
 
Êtes-vous un infirmier dévoué qui s'intéresse aux patients gériatriques, en particulier aux patients 
psychogériatriques? Avez-vous envie de travailler dans une équipe positive et enthousiaste? N'hésitez 
pas: Chez SILVA medical, nous prenons soin de vous! 
 
Envoyez votre lettre de motivation et curriculum vitae avant le 25/05/2018, au service du personnel 
Silva medical, rue de la Vieillesse Heureuse 1, 1080 Bruxelles ou par courriel à recruitment@silva-
medical.be en mentionnant la référence ADJCI0518 

 
 


