
 

 

 

 

LA CLINIQUE PSYCHIATRIQUE DES FRERES ALEXIENS  
 

Recherche un/une 

 
 

INFIRMIER CHEF DE SERVICE  

 

 

Vous souhaitez exercer un poste à responsabilité dans un établissement de soins à taille humaine offrant des 
soins en santé mentale et physique performants ? La Clinique Psychiatrique des Frères Alexiens est à la 
recherche d’un Infirmier Chef de Service pour superviser les infirmiers en chef et organiser les soins aux 
patients, afin d’optimaliser la qualité des soins dans les différentes unités (A, T, Sp psycho gériatrique, 
hôpital de jour et équipe mobile), sous la responsabilité du chef du département des soins. 
 

 

Votre fonction : 
 

- Développer, opérationnaliser et assurer le suivi de la politique de soins pluridisciplinaires 
- Initier, diriger, accompagner et évaluer les processus de changement 
- Initier, élaborer et adapter des procédures et des méthodes de travail 
- Contrôler les enregistrements imposés par la loi concernant l’art infirmier 
- Suivre et veiller à l’application de la législation pertinente et en informer les infirmiers en chef et  
       les autres professions de santé  
- Veiller à l’utilisation optimale des moyens 
- Veiller au développement des capacités et aptitudes des infirmiers en chef 
- Veiller à la communication, la transmission d’information et à la concertation 
- Participer à la mise en place d’un cadre qualitatif global (ACCREDITATION) 
- Evalue la qualité des soins en participant, après concertation avec la direction, à des études de qualité  

et en rassemblant des informations auprès des patients concernant les soins. 
- Etudie les nouvelles tendances dans le domaine des soins. 
- Organise des réunions (multi)disciplinaires (ex. avec diverses unités, des paramédicaux, des médecins)  

pour l’amélioration des soins et pour le développement de directives concernant des thèmes spécifiques 
              (ex. soin des plaies). 

- Conseille la direction en ce qui concerne l’amélioration des soins. 
  
− Votre profil: 

 
- Vous êtes titulaire d'un master en sciences de la santé publique 
- Une expérience réussie de 10 ans en tant qu'infirmier est requise 
- Une expérience d'infirmier en chef et la maitrise des protocoles est un atout 
- Vous avez de bonnes connaissances en informatique 
- Vous travaillez aussi bien en équipe et de manière autonome 
- Assertif, pédagogue et bon communicant, vous adaptez votre langage à la diversité de vos interlocuteurs 
 
 
 



 

 

 
 
- Disponible, vous êtes quelqu'un du terrain avec une grande capacité d'adaptation 
- Vous avez le sens de l'observation et vos compétences en analyse et synthèse ont fait leurs preuves 
- Vous avez le sens des responsabilités et un esprit d'initiatives 
- Pro-actif dans le développement de vos connaissances, vous vous tenez informé et formé 
- Vous êtes dynamique et réactif 
- Discret, vous agissez de manière intègre et respectez la confidentialité 
- Vous faites preuve d'un esprit d'équipe  
 

Vous vous reconnaissez dans ce profil?  

Envoyez votre CV et lettre de motivation via notre site carrière : www.cpfa.be/site/ sous la rubrique Emploi  

avant le 15/05/2019. (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 
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