
18/01/2021
INFIRMIER CHEF DE SERVICE DU CADRE INTERMÉDIAIRE (H/F)

ARLON
VIRTON

REFERENCE: Le Forem 3557555

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 : • ARLON
ARLON [ARRONDISSEMENT]

• VIRTON
VIRTON [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Description du poste et missions Sous l'autorité directe de la
Directrice des soins infirmiers, conformément à
l'organigramme en vigueur dans VIVALIA, il/elle : #
Collabore à l'opérationnalisation des objectifs stratégiques
de la Direction des soins infirmiers tels que décrits dans le
plan stratégique # Participe au développement et au suivi du
plan stratégique en gestion de la qualité au sein de
l'institution # Assure l'organisation, la planification, la
gestion, le suivi de projets transversaux qui lui seront confiés
# Veille à la dispensation des soins de qualité basés sur les
recommandations validées, les pratiques exemplaires,
l'innovation et dont les résultats font l'objet d'évaluations et
de rétroactions # Organise, coordonne et assure le suivi des
enregistrements du CFQAI # Met en place et assure le suivi
d'indicateurs spécifiques en qualité, notamment par le biais
de tableaux de bord de type BSC # Veille à l'application des
procédures, protocoles et recommandations édictés en
matière de qualité # Participe dans les limites des
responsabilités confiées au management de la qualité par le
biais de l'accréditation # Gère les moyens matériels de
manière efficiente en vue d'assurer des soins de qualité en
rapport avec son domaine d'activités # Manage la formation
et le développement en rapport avec son domaine d'activité
# Collabore à l'élaboration et à la gestion de budget qualité
du département infirmier # Respecter le cadre législatif
inhérent à sa fonction # Soutien et développe la motivation
des infirmiers en chef # Développe un esprit critique # (...)

Profil du candidat :

Formation(s) : • Master - (Bachelier soins infirmiers + master + 4 ans en
milieu hospitalier + réussir l'examen )

Description libre : Sont des atouts pour occuper la fonction :

Avoir une expérience réussie dans une fonction d'infirmier
en chef ou d'infirmier chef de service # Avoir une expérience
réussie en gestion de projets # Avoir une bonne
connaissance des normes de qualité inhérentes aux
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différents processus de soins et aux différents services et
unités de soins Sont des qualités requises : # Avoir une
capacité d'écoute # Avoir un esprit de synthèse # Avoir des
capacités pédagogiques et didactiques # Avoir une capacité
d'analyse des situations complexes # Capacité à créer et
entretenir un climat serein favorisant le travail en équipes
pluridisciplinaires # Etre ordonné, rigoureux, méthodique et
avoir le souci du détail # Capacité à développer une
autonomie au travail # Etre dynamique, proactif # Faire
preuve de curiosité scientifique

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : clôture : 02/02/2021

Avantages : • Chèque-repas

Salaire : B6 - 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 : Merci de postuler via notre site internet : www.vivalia.be/jobs

Clôture le : 02/02/2021
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