Infirmier en chef pour le service des soins spécialisés en neurologie
(H/F)
La société
Le Groupe Jolimont est par excellence l’Institution de confiance de la région depuis 130 ans ; il est leader dans ses
bassins d’influence en accompagnant la population dans toutes les étapes de la vie.
Le Groupe Jolimont, fort de plus de 5.500 collaborateurs et médecins, fédère 6 institutions hospitalières, 6 crèches,
4 centres de santé mentale et 7 maisons de repos et de soins dans le Brabant Wallon et le Hainaut.
Celles-ci ont pour mission d’accompagner la population dans tout le parcours de la vie grâce à leurs activités dans
les domaines des soins hospitaliers, ambulatoires, de l’accueil des enfants, des personnes âgées ou de toute
personne en difficulté de vie.
Ces différents pôles sont accessibles à tous. Leur ADN se fonde aussi sur des valeurs fortes: l’Excellence, le
Respect, l’Agilité, l’Engagement et l’Entraide ne sont pas des vains mots et fondent les décisions et actions de
chacun.
Rejoindre le Groupe Jolimont, c’est donner un élan à votre carrière en intégrant des institutions en constante
évolution et centrées sur l’innovation et le bien-être ; c’est aussi collaborer au sein d’équipes pluridisciplinaires,
dynamiques et créatives.
Alors qu’attendez-vous ?
Rejoignez-nous !

Fonction
Organiser son unité de soins, gérer et animer son équipe et favoriser la communication entre le malade, sa
famille et l'équipe pluridisciplinaire.
Activités principales:
Assurer les gestions quantitative et qualitative du personnel infirmier de son unité ;
Organiser la dispensation des soins infirmiers de qualité en concordance avec la philosophie des soins infirmiers de
l’institution et les objectifs définis par l’équipe ;
Déceler et développer les potentialités des membres de l’équipe et veiller à leur formation ;
Animer l’équipe de soins et gérer son fonctionnement y compris lors de réunions ;
Etre une personne ressource pour l’équipe ;
S’assurer de la bonne prise en charge des stagiaires et des nouveaux membres de l’équipe ;
Veiller à l’ordre ainsi qu’à la gestion matérielle et administrative de l’unité;
Veiller à l’ordonnance et à la propreté des locaux.

Profil
Qualifications requises :
Baccalauréat en soins infirmiers ;
Ecole des cadres infirmiers et/ou Master en santé publique.
Expérience requise :
une expérience similaire d'infirmier en chef est un atout.
Attitudes comportementales :
Etre résistant au stress ;
Etre un élément moteur pour son équipe et pour l’institution ;
Avoir le sens de l’écoute et des aptitudes communicationnelles ;
Savoir déléguer et faire appel à des personnes ressources ;
Avoir le sens de l’organisation, des responsabilités et de l’économie ;
Avoir le souci et la capacité d’auto-évaluation ;
Faire preuve d'initiatives;
Faire preuve de leadership;
Capacité managériale;
Discrétion et secret professionnel ;
Volonté d’apprendre.

Offre
Nous offrons un contrat à durée indéterminée 38h/semaine.
Catégorie IFIC 17
Date d'entrée en fonction dès que possible

Fichiers joints
Package salarial assorti de divers avantages

