
08/05/2020
INFIRMIER EN CHEF - HÔPITAL DE JOUR MÉDICO-CHIRURGICAL

(H/F)
MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Le Forem 3295332

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Infirmier en soins généraux

Secteur d'activité : Activités pour la santé humaine

Lieu(x) de travail : • MARCHE-EN-FAMENNE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : L'infirmier breveté qui a réussi avant le 31 décembre 2010
une formation complémentaire de cadre de santé peut
également être pris en considération pour la fonction
d'infirmier en chef.

# Constituent des atouts pour occuper la fonction : # Avoir le
sens de l'organisation, gestion du temps # Avoir une
aptitude à la gestion des conflits, autorité naturelle, # Avoir
des aptitudes à la gestion de projets, à l'animation de groupe
# Faire preuve d'une expérience utile en oncologie

Il vous appartient de démontrer dans votre lettre de
motivation, curriculum vitae que vous détenez ces atouts.

MISSIONS

Sous l'autorité directe de l'infirmier chef de service
responsable de ce secteur d'activités, l'infirmier en chef :

# est responsable de l'organisation, de la continuité et de la
qualité de l'activité infirmière au sein de son équipe

# assure la direction journalière du personnel infirmier et
soignant au sein du service

# est responsable de l'utilisation optimale des moyens mis à
la disposition

# identifie les besoins en formation des membres de son
équipe, supervise et coordonne leur formation.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Master - (# Etre titulaire d'un diplôme d'infirmer gradué ou
accoucheuse, ou d'un baccalauréat en soins infirmiers ou
bachelier accoucheuse # Être titulaire d'un titre
professionnel particulier en oncologie # Avoir réussi une
formation complémentaire de cadre de santé, ou une
formation complémentaire de niveau universitaire, master en
art infirmier et obstétrique, master en gestion politique des
soins de santé ou master en santé publique # Avoir une
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expérience professionnelle minimale de 3 ans en milieu
hospitalier # Avoir réussi un examen de promotion
comportant au moins une épreuve orale dont le contenu est
fixé par le Conseil d'Administration)

Type :

Régime de travail : Temps plein continu

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Merci de clôturer cette offre pour le 21/05

Avantages : • Chèque-repas

Salaire : B4.1 RGB

Contact

Nom de l'entreprise : Hôpital Sainte-Thérèse

Nom de la personne : Mme Lambert Daphné (Cellule recrutement)

Adresse : Chaussée de Houffalize 1

6600 Bastogne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061620017

E-mail : candidature@vivalia.be

URL : http://www.vivalia.be/jobs

Modalités de candidature : VOUS CORRESPONDEZ AU PROFIL RECHERCHÉ ?
N'HÉSITEZ PLUS À POSTULER ! - Pour le 21 mai 2020 au
plus tard - De préférence via notre site web
http://www.vivalia.be/jobs Ou à l'adresse suivante : Cellule
Recrutement - Route des Ardoisières, 100 B-6880 Bertrix
Celles-ci devront contenir obligatoirement afin d'être traitées
: Lettre de motivation, curriculum vitae, copie du ou des
diplôme(s) utile(s) à l'exercice de la fonction, formulaire de
demande d'emploi téléchargeable sur notre site internet
www.vivalia.be et copie du permis de travail pour les
ressortissants hors CEE.
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