
 

 
OFFRE D’EMPLOI 

La résidence de l’Univers à Vedrin recrute : 
 

Un(e) infirmier(e) chef 
  

Type de contrat  Contrat à durée indéterminée 

Régime de travail  38h semaine 

Lieu de travail Vedrin 

Mission 

-Optimiser le fonctionnement journalier du service dans le souci 
permanent de la qualité de vie des résidents et du bien-être 
professionnel de son équipe et en collaboration avec les autres services 
-Veiller à la bonne application des règles et procédures en vigueur au 
sein de la MR/MRS (y compris en matière de prévention et de sécurité), 
conformément au projet de vie de celle-ci. 
-Assurer l’affectation journalière du personnel infirmier et du personnel 
soignant; 
-Participer à la coordination du travail pluridisciplinaire du personnel 
infirmier et paramédical, du personnel de réactivation, des 
kinésithérapeutes et de aides-soignants; 
-Assurer le suivi du matériel nécessaire aux soins 
-Assurer la tenue régulière de réunions d’équipe et les piloter 
-Evaluer les infirmiers et les aides-soignants 
-Résoudre les problèmes éventuels de l’équipe, le cas échéant en 
concertation avec le supérieur hiérarchique 
-Assurer l’accueil des nouveaux membres de l’équipe infirmière et 
soignante ainsi que des stagiaires 
-Donner des indications et des instructions claires au personnel soignant 
et aux stagiaires 
-Participer, s’il y a lieu, au rôle de garde 
En cas de nécessité pour assurer la continuité des soins infirmiers, 
l’infirmier en chef exécute toutes les tâches inhérentes à sa profession 
d’infirmier au sein du service. 
-Pilotage des réunions de coordination de l’activité infirmière, des 
réunions de l’équipe de nuit 
-Organiser et participer aux réunions pluridisciplinaires 
-Organisation du remplacement du personnel, en cas d’absence 
de celui-ci 
-Résolution des problèmes liés au fonctionnement de l’unité/ du 
service 
-Supervision et, le cas échéant, établissement des plans de soins. 
-Gérer la pharmacie : assurer la gestion des traitements, réaliser les 
commandes de médicaments, gérer les attestations de remboursement 
de médicaments, veiller à la bonne tenue du cahier des stupéfiants, 
veiller à la signature quotidienne des étapes de la gestion des 
médicaments, transmettre les ordonnances à la pharmacie, etc 
 



 
 
 
 
 
 
Profil  

 
 Détenteur d’un titre de praticien de l’art infirmier de niveau 

A1 ou du brevet A2 avec une expérience en tant qu’infi 
chef 

 Détenteur d’une attestation de suivi de la formation 
complémentaire de base est un atout 

 Etre détenteur d’un diplôme de cadre est un atout 
 Connaissance des soins infirmiers spécifiques aux 

personnes âgée (gérontologie)  
 Connaissance des programmes informatiques de base 
 Faire preuve de respect, d’esprit d’équipe, de capacité de 

rassembler l’équipe vers un objectif commun 
 La connaissance du secteur des maisons de repos est un 

atout 
 
Les candidatures sont à adresser à Madame Odile Jehasse, Directrice, par mail à 
l’adresse suivante : o.jehasse@ru.acsol.be 

mailto:o.jehasse@ru.acsol.be

