
 
    
       

INFIRMIERS DE JOUR ET DE NUIT (F/H/X) 
(A4519T) 

 

           
 

Le CPAS de la Ville de Bruxelles est dotée d’une politique dynamique d’action au service de chaque 

citoyen bruxellois dans un esprit de respect, de solidarité, d'engagement, d'ouverture et d'innovation. Il 

offre à ses collaborateur.trices - près de 3000 aujourd’hui ! – un environnement de travail flexible où 

l'intégrité, l’enthousiasme et le professionnalisme sont au cœur des services offerts.  
 

Aujourd’hui, il est à la recherche d’infirmiers de jour et de nuit pour son Département des 

Etablissements et Soins Médicaux. L’infirmier est chargé d’organiser, suivre et administrer les soins 

aux résidents en maison de repos et/ou maison de repos et de soins. Les soins infirmiers s'intégreront 

harmonieusement dans l'accompagnement global des résidents, dans une perspective de bien-être 

physique, psychique et social. 
 

Vos responsabilités  
 

▪ Vous participez activement à la mise en œuvre du projet de vie de l’établissement  

▪ Vous observez, interprétez et évaluez l’état du résident. Vous adoptez les mesures adéquates 

▪ Vous participez activement aux réunions multidisciplinaires 

▪ Vous suivez avec attention les visites médicales aux résidents  

▪ Vous veillez à la bonne application des prescriptions, des règles et des procédures en vigueur 

au sein de la maison 

▪ Vous veillez à la gestion du dossier du résident: vous le complétez et signez vos actes 

▪ Vous favorisez la collaboration et entretenez le contact avec les différents partenaires et 

intervenants internes et externes (équipe paramédicale, médecins traitants, familles et proches, 

hôpitaux, médecin coordinateur, référent démence, etc.) 

▪ Vous rapportez à votre ligne hiérarchique 

▪ En l’absence d’infirmier en chef, vous assurez la gestion et l’encadrement des équipes en 

collaboration avec les autres infirmiers 
 

Votre profil 
 

▪ Vous êtes titulaire d’un diplôme belge (diplôme de bachelier en soins infirmiers) ou êtes en 

possession d’une décision d’équivalence assimilant le diplôme d’études étranger au diplôme 

requis au moment de l’engagement 

▪ Posséder un numéro INAMI infirmier définitif 

▪ Vouloir participer à la création d’un climat de vie agréable pour les résidents 

▪ Vouloir s’impliquer dans l’approche globale de la personne âgée 

▪ Vous êtes titulaire du brevet linguistique SELOR ou disposé à l’obtenir 
 

Être détenteur d’une qualification ou d’un titre professionnel particulier en gériatrie et/ou en soins 

palliatifs, disposer d’une expérience professionnelle en maison de repos et de soins et/ou en gériatrie, 

être bilingue (FR/NL) sont des atouts. 
 

Notre offre 
 

▪ Un environnement flexible et varié 

▪ Un contrat de travail de différents types assorti d’avantages attrayants  (découvrez-les sur la 

page d’accueil de notre site internet (http://cpasbxl.brussels) à l’emplacement « Travailler au 

CPAS –Comment solliciter ») 

▪ Une échelle barémique BH1 conforme aux barèmes des administrations locales de la Région 

Bruxelles-Capitale avec un salaire mensuel brut minimum à l’index actuel de 2.347,81 € (qui 

peut être supérieur compte tenu de la valorisation des expériences professionnelles 

antérieures ainsi que de la réussite de l’examen linguistique SELOR)  

 

 

 

http://cpasbxl.brussels/


Rejoignez nos équipes !  

 

Envoyez-nous sans plus tarder votre dossier complet de candidature via 

https://irisbox.irisnet.be/irisbox/formulaire/cpas-de-bruxelles/selection ou sur l’adresse : 

selections@cpasbxl.brussels  en mentionnant bien le N° de référence  A4519T. 

 

Pour plus d’informations sur les documents à fournir et notre procédure de sélection, n’hésitez pas à 

consulter notre site internet (« Travailler au CPAS – Comment solliciter ») 

https://irisbox.irisnet.be/irisbox/formulaire/cpas-de-bruxelles/selection
mailto:selections@cpasbxl.brussels

