
 
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 : 

 

Les dossiers de candidatures doivent impérativement être accompagnés : 

- d’un CV à jour et d’une lettre de motivation 

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

- d’une copie de votre certificat de bonne vie et mœurs (ou extrait casier judiciaire) de type 1 

Tout dossier incomplet ne sera PAS traité. 

Pour toute information : grh-hrm@cpas-schaerbeek.be ou 02 435 50 99 

 

 

 

Un infirmier temps-plein (h/f) 
 

Fonction : 

 
En tant qu’infirmier, vous prévoyez, organisez et dispensez des soins et en priorité les actes infirmiers 
et vous compensez l’état de dépendance du résident tout en lui permettant d’utiliser au maximum 
son potentiel d’autonomie. En outre, vous assurez la sécurité, un état de bien-être et de santé des 
résidents.  
 
Dans l’exécution de toutes vos missions, vous collaborez étroitement votre hiérarchie, avec l’équipe 
et avec les autres professionnels. 

Profil : 
 

- Vous êtes infirmier(ère) gradué(e), breveté(e) ou ASH ; 
- Vous avez une expérience en maison de repos ou une affinité avec les personnes âgées ; 
- Vous faites preuve de flexibilité, de polyvalence et d’un bon sens de l’organisation ;  
- Patient et empathique, vous avez la capacité à vous distancier émotionnellement ;  
- Vous êtes capable d’utiliser l'ensemble de MS Office et êtes disposé à apprendre d’autres 

applications informatiques ;  

 
Nous offrons : 

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

Pour postuler : 
 

Envoyez votre dossier de candidature COMPLET de préférence par mail à : 
 

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 
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