LA CLINIQUE PSYCHIATRIQUE DES FRERES ALEXIENS
Recherche un/une

INFIRMIER (E) EN CHEF
Vous souhaitez exercer un poste à responsabilité dans un établissement de soins à taille humaine offrant
un cadre agréable ? La Clinique Psychiatrique des Frère Alexiens est à la recherche d’un infirmier(e) en chef.
Votre fonction :
Au sein du département des soins, vous participez à la réflexion et au déploiement de projets de soins
innovants. Vos principaux leviers pour réussir cette mission sont :
•

une collaboration efficace avec l’ensemble des acteurs du soin et des services de la Clinique ;

•

un management d’équipe ouvert et positif, attentif à développer une ambiance de travail favorable
et orienté vers l’atteinte des objectifs ;

•

une coopération avec l’ensemble des services de soins visant à intégrer l’activité soignante de votre
unité aux dispositifs à l’œuvre dans la Clinique.

Votre profil :
Organisé, ayant le sens des priorités et ouvert au changement, vous savez motiver et fédérer une équipe
autour de nouveaux projets. Dynamique, reconnu pour vos aptitudes relationnelles, vous êtes excellent
communiquant. En outre :
•

vous êtes titulaire d’un diplôme de bachelier en soins infirmiers (A1) complété par le diplôme de
cadre en soins de santé et/ou une formation complémentaire de niveau universitaire (type
master en art infirmier ou master en santé publique).

•

vous justifiez d’une expérience significative dans un poste de management et en santé mentale.

La pratique de l’allemand est un atout. La pleine réussite dans ce poste nécessite de bonnes
connaissances en informatique.
Vous vous reconnaissez dans ce profil ?
Envoyez vos CV et lettre de motivation via notre site carrière www.cpfa.be/site/ sous la rubrique
« Emploi » avant le 31/03/2019. (Seules les candidatures déposées sur le site seront retenues.)
Pour tout complément d’information et conditions vous pouvez contacter Mr P. ALBERT au 087/59.32.13

