
 
 

Le CPAS de Schaerbeek, 2ème plus grand CPAS de la Région de Bruxelles-Capitale, soucieux 
d’améliorer de façon continue la qualité du service rendu au citoyen, recherche pour sa Maison de 

Repos et de Soins : 

 

Un Infirmier en chef coordinateur (h/f)  
           – Niveau BH8 – 

 
Fonction : 

 
Sous l’autorité du Directeur, vous assurez la coordination et la bonne articulation des équipes 
opérationnelles (soignantes, paramédicales, et secrétariat médical) dont vous supervisez et contrôlez le 
travail dans le respect des prescrits légaux, techniques et de sécurité médicale.   
 
En vue d’assurer le bien-être des résidents, la promotion de leur autonomie, leur participation à la vie de la 
Maison et le respect de leur dignité, vous êtes garant de l’actualisation continue et de la mise en œuvre 
quotidienne du projet de vie de la Maison, en concertation avec le médecin coordinateur, le directeur, les 
responsables, les différentes équipes et le conseil de résidents. 
 
Vous assurez une collaboration proactive avec le corps médical, les familles, et tout autre tiers 
(associations, etc…) 
 
Vous êtes le back-up du directeur et/ou des infirmières en chef lors des absences de courte durée. 
 

Profil : 

 
- Vous possédez un graduat/bachelor en soins infirmiers; 
- Vous disposez d’une expérience probante en gestion d’équipe soignante et paramédicale, 

idéalement en maison de repos ; 
- Vous avez un intérêt démontré pour les personnes âgées ; 
- Vous avez une bonne connaissance de la deuxième langue nationale (en possession du brevet Selor 

ou disposé à l’obtenir). 
 

Nous offrons : 
 

Une fonction à haut degré de responsabilité avec perspective de nomination. La satisfaction de travailler 
dans une institution publique poursuivant des missions sociales d’intérêt général, un contrat à durée 
indéterminée à temps plein, des chèques-repas, une assurance hospitalisation (après 6 mois d’ancienneté), 
une intervention dans les frais de déplacements en transport en commun ou à vélo. 
 

Dépôt des candidatures : 

 
Envoyez C.V, lettre de motivation et diplôme de préférence par mail pour le 14 Mai 2017 :  

 
grh-hrm@cpas-schaerbeek.be 

 
Ou par courrier : Madame Dominique DECOUX,  

Présidente du Conseil de l’Action Sociale du CPAS de Schaerbeek 
C/O Ressources Humaines 

70, boulevard Reyers - 1030 Schaerbeek 
 

Les candidatures doivent impérativement être accompagnées :  

- d’une copie du diplôme requis pour l’engagement ou copie de la reconnaissance de l’équivalence 
 

Information :  Mme. Romolo au 02/ 435.56.46 
Mme. Bouchlis au 02/435.56.45 
Mme. Ollichon au 02/435.56.47 
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