
 
Avec une approche centrée sur les patients et leurs besoins, les Hôpitaux Iris Sud (présents sur 4 communes du sud 

de Bruxelles) et leurs 2000 collaborateurs œuvrent à assurer à l’ensemble de la population de Bruxelles et de ses 

environs, des soins performants et de qualité, une prise en charge pluridisciplinaire, tout en conservant une réelle 

dimension de proximité. 

 

      Les Hôpitaux IRIS Sud recherchent,  

Pour la Direction des Soins et les unités ambulatoires et de chirurgie, 

Un Infirmier Chef de Service (h/f/x)  

Sous contrat à durée indéterminée à temps plein 

https://bit.ly/3v1Z2Yt 
 

En tant qu’Infirmier Chef de Service, vous aurez pour mission de superviser les Infirmiers en Chef et d’organiser les 

soins aux patients afin d’optimaliser la qualité des soins dans les différentes unités. Vous assurerez votre fonction en 

respectant la vision de l’institution et les valeurs éthiques, la législation et la réglementation en vigueur, ainsi que le 

budget octroyé.  

 

VOTRE FONCTION 

 

Sous la responsabilité du Directeur des soins, vous serez amené à: 

- Manager vos équipes: 

- Encadrer, motiver, évaluer, détecter les besoins en formation et accompagner les infirmiers chefs dans 

les tâches liées à la gestion d’équipe 

- Effectuer le lien et communiquer les informations et les décisions entre la direction des soins, les 

infirmiers en chef  

- Participer au recrutement des infirmiers chefs et des infirmiers ainsi qu’au parcours d’intégration des 

nouveaux engagés 

- Contribuer et participer au développement de projets   

- Assurer la gestion administrative du personnel de vos unités: 

- Assurer le suivi au moyen des tableaux de bord 

- Superviser et accompagner les infirmiers chefs dans l’établissement des horaires et la répartition des 

congés, les demandes d’aménagement du temps de travail, les demandes d’intérim, etc 

- Assurer la coordination et la qualité des soins de vos unités, en collaboration avec les infirmiers chefs: 

- Assurer la coordination avec le département infirmier, les responsables médicaux et paramédicaux des 

grands départements, des services et des spécialités sur le site et dans l’institution 

- Superviser la continuité des soins 

https://bit.ly/3v1Z2Yt


- Initier, participer et gérer des projets  

- Assurer la coordination transversale des unités dont vous avez la responsabilité 

- Développer une expertise et remplir le rôle de cadre de référence 

- Contribuer à la collaboration interprofessionnelle au sein des unités 

- Vous inscrire dans une dynamique de changement 

- Assurer un rôle de garde 

 

VOTRE PROFIL 

 

Votre formation: 

- Vous êtes en possession d’un Bachelier (ou Graduat) d’infirmier, visé et enregistré par la Commission Médicale du 

Brabant 

-  Vous êtes en possession d’un diplôme universitaire en rapport avec les soins de santé (ex : Sciences de la Santé 

publique, Management des institutions de santé et de soins). Les candidats ayant réussi la première année du 

Master peuvent également postuler 

 

Vos expériences et connaissances: 

- Vous disposez d’une expérience significative (5 ans au minimum) en gestion d’équipe en milieu hospitalier  

- Une bonne connaissance de la législation concernant les hôpitaux est un atout 

- Vous avez une bonne connaissance du néerlandais 

 

Vos compétences: 

- Reconnu pour vos qualités managériales, vous accompagnez, inspirez et motivez vos équipes 

- Vous êtes orienté changement et gérez efficacement les processus de changement 

- Vous maîtrisez les outils de négociation et avez le sens de la diplomatie, notamment pour gérer les conflits 

- Votre capacité à prendre des décisions et à trouver des solutions font de vous un candidat idéal 

- Vous êtes reconnu pour votre aisance relationnelle et faites preuve d’excellentes capacités de communication 

- Vous avez le sens de la collaboration 

- Disponible et flexible, vous vous adaptez en fonction des priorités et faites preuve d’un sens aigu de l’organisation 

- Vous gérez votre stress efficacement 

 

NOTRE OFFRE 

 

- Un contrat temps plein (38h/semaine) à durée indéterminée 

- Une rémunération sur base des barèmes IFIC (Catégorie 19), avec reprise de l'ancienneté et des avantages extra 

légaux :  

 des tarifs préférentiels dans tous les hôpitaux du réseau IRIS 

 des chèques repas d’une valeur de 7,30 euros 

 une intervention dans les frais de transport en commun à hauteur de 100%  pour la STIB, 80% pour la SNCB, 

le TEC et DE LIJN et/ou une indemnité vélo de 0.24€/km 

 une allocation de bilinguisme (sous réserve de la remise du Selor Art. 10 ou 12) 

 24 jours de congés légaux et 5 jours de congés extra-légaux 

 Un abonnement téléphonique avec forfait data 

- Une fonction variée et passionnante dans un environnement de travail stimulant et dynamique 



- Une ambiance de travail conviviale 

 

VOUS SOUHAITEZ REJOINDRE NOTRE EQUIPE? 

 

Postulez avant le 31 juillet 2022 en complétant notre formulaire de candidature en ligne : https://bit.ly/3v1Z2Yt 

 

Pour tout renseignement complémentaire, contactez Monsieur Danny De Clercq Directeur du département des soins, 

par email : ddeclercq@his-izz.be 

 

Seules les candidatures envoyées via notre site Internet seront prises en compte. 

 
 

https://bit.ly/3v1Z2Yt
mailto:ddeclercq@his-izz.be

