
 

                  

 
 

 

Votre profil  
 Etre en possession du Diplôme d'Infirmier(ère) Gradué(e) ou de Bachelier en Soins Infirmiers. 

 Avoir réussi une formation complémentaire de master en santé publique (gestion des institutions de soins) 

 Justifier au minimum cinq années de pratique professionnelle hospitalière. 

 Avoir au minimum trois années d'expérience en matière de gestion des personnes et des organisations (infirmier en chef,…) 

 Disposer d’une expérience professionnelle de cadre intermédiaire est un atout supplémentaire. 

 Faire preuve d’une aisance dans l’apprentissage et l’utilisation des outils informatiques (Xcare, excel,…). 

 
Vos missions 

En référence aux dispositions générales concernant la fonction d'Infirmier chef de service (MB24/01/2007), il/elle collaborera au développement, à 
l’implémentation et au suivi de la politique des soins en concordance avec la vision stratégique de l’institution. 
Dans sa fonction hiérarchique, il/elle supervisera notamment les unités de gériatrie, d’hospitalisation de jour gériatrique et de revalidation. 
Dans sa fonction d’expert et en étroite collaboration avec les services concernés, il/elle participera notamment au développement et à l’implémentation du 
nouveau dossier patient informatisé, des tableaux de bord DI et du partenariat externe. 
 

Vos qualités 
 Leader, animateur et négociateur 

 Esprit analytique et synthétique permettant des prises de décision rapide 

 Capacités interprofessionnelles d’ouverture et de dialogue 

 Aptitude reconnue de gestionnaire 

 Sens des responsabilités et de l’organisation 

 Maîtrise de l’outil informatique (Excel, messagerie, logiciels des horaires,…) 

 Rigueur et équité 
 

Nous vous offrons 
 Un contrat temps plein à durée indéterminée dans un cadre de travail stable et très dynamique. 

 Une entrée en fonction : immédiate 

 Un environnement de travail moderne, agréable et à la pointe du progrès. 

 Différents avantages : crèche, parking gratuit, chèques repas,… 

 … 
 

 
 

          LA CLINIQUE NOTRE DAME DE GRACE à GOSSELIES 

                                                 engage 

        un cadre intermédiaire (H/F) filière des aînés et paramédicale  
                
 
 
 
 
 

 

Les personnes intéressées sont invitées à adresser leur candidature avant le 31 juillet 2019 (Curriculum Vitae et lettre de motivation), à Mr Basecq D.,  
Directeur du Département Infirmier de la CNDG : 

 Par mail : dimitri.basecq@cndg.be 
 Par courrier : Mr Basecq D., Directeur du Département Infirmier, CNDG, chaussée de Nivelles, 212 à 6041 Gosselies 
 

Pour toute information complémentaire, vous pouvez téléphoner au: 071/379620 – 071/379621 – 071/379443 
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