
 

 
INFIRMIER(E) EN CHEF  
Attaché(e) à la gestion des soins 

 
OFFRE D’EMPLOI 

À PROPOS DE L’EMPLOYEUR 
 

Notre pôle de réadaptation Valida est situé à Berchem-
Sainte-Agathe, et comprend un hôpital de réadaptation 
de 175 lits et une polyclinique. C’est le plus grand centre 
de réadaptation neuro-locomoteur et gériatrique de 
Bruxelles. 

 
Notre pôle psychiatrique Sanatia comprend un hôpital 
psychiatrique de 70 lits aigus situé à Saint-Josse-Ten-
Noode, une maison de soin psychiatrique MSP Sanatia 
de 68 lits et un centre psychiatrique de jour Le Canevas 
pour 30 personnes, situés tous deux à Ixelles. 

 
ORGANISATION : VALISANA ASBL  
 
TYPE DE CONTRAT : CDI temps plein 
 
LIEU DE PRESTATION : Berchem-Sainte-Agathe 
 
DATE D’ENTRÉE EN FONCTION : dès que possible 

 
CONTACT: Paul Sonkes, DDIP Valida 
                    paul.sonkes@valisana.be 
 

 

 
DESCRIPTION GÉNÉRALE DE LA FONCTION 
 
VALISANA, recherche pour son site « Centre Hospitalier VALIDA », un(e) infirmièr(e) en chef attaché 
(e) à la gestion des soins. 
 
Il s’agit d’une fonction ciblée « ICANE, Formation, DPI & DI RHM » & polyvalente de soutien des unités 
de soins, d’amélioration de l’organisation de l’activité journalière,  et d’accompagnement de projets 
institutionnels transverses. Elle s’articule avec les cadres infirmiers et la direction infirmière et 
paramédicale. 
 
Encadrer et soutenir les infirmiers en chef, les équipes infirmières et paramédicales en vue d’une plus 
grande autonomie et du développement des soins de qualité. Accompagner et soutenir par son 
expertise les équipes infirmières et paramédicales 
 
Gérer des projets transverses du département infirmier & paramédical et participer à des projets 
institutionnels. 
 

FONCTION 
 

• Soutenir le bon fonctionnement des unités de soins sur le site Valida 

• Développer certaines expertises (ICANE, Formation, DPI & DI RHM) pour assurer le soutien des 
équipes 

• Encourager et participer au développement des projets transverses et de qualité 

 

 

 



  
  INFIRMIER(E) EN CHEF  
  Attaché(e) à la gestion des soins 
 
 

   PROFIL REQUIS 
 

• Bachelier en soins infirmiers et au moins 5 années d’expérience  
• Ecole de cadre ou Master en santé publique  
• Expérience comme infirmier en chef  
• Qualités d’organisation et de leadership  
• Qualités relationnelles et humaines développées  
• Bilingue français/néerlandais 

 

   QUALITES REQUISES 
  

• Etre un moteur dans le département infirmier & paramédical  
• Capacité à travailler en équipe  
• Bonnes capacités d’adaptation  
• Se coordonner et intégrer ses activités dans le fonctionnement général et harmonieux de 

l’institution 

 

CONDITIONS CONTRACTUELLES 
 

• CDI temps plein  
• Barème IFIC et avantages liés au secteur privé (CP330)  
• Avoir suivi ou prêt à suivre les formations et l’écolage utiles à la fonction  
• Travailler dans une institution à dimension humaine  
• Entourage dynamique en expansion 

 

PROCÉDURE POUR POSER UNE CANDIDATURE 
 

    Merci d’adresser CV et lettre de motivation à l’attention de Madame Corinne SONKES, Directrice des 

    Ressources Humaines : Avenue Josse Goffin 180 – 1082 BRUXELLES ou via jobs@valida.be 
 

 


