LA CLINIQUE PSYCHIATRIQUE DES FRERES ALEXIENS
Recherche

PLUSIEURS INFIRMIER(E)S
Vous souhaitez exercer un poste à responsabilité dans un établissement de soins à taille humaine offrant
un cadre agréable? La Clinique Psychiatrique des Frères Alexiens est à la recherche d’infirmier(e)s.
Votre fonction :
Au sein d’une équipe vous assurez l’observation et la surveillance de patients, leur dispensez des soins
globaux (infirmiers et psychosociaux) et les accompagnez afin de maintenir, d’améliorer ou de rétablir leur
santé et bien-être physique et psychique. Vos principales tâches pour réussir cette mission sont :
•

Vous accompagnez, observez et dispensez des soins éducatifs et relationnels aux patients.

•

Vous effectuez des tâches infirmières : actes techniques infirmiers selon ou sans prescription
médicale, préparez et dispensez les médications, prenez et vérifiez les paramètres,……..)
Informez et soutenez les patients et leurs proches sur le plan psychosocial.
Exécutez des tâches soignantes : aide lors des soins corporels et d’hygiène quotidienne, aidez les
patients à manger et à boire en tenant compte de leur pathologie, donnez des indications et
instructions aux aides-soignants
Participez à la continuité et qualité des soins
Exécutez des tâches administratives liées aux patients : enregistrement des données des patients,
des traitements, DPI,…….

•
•
•
•

Votre profil :
Organisé, ayant le sens des priorités et ouvert au changement, vous vous intégrez facilement dans une
équipe pluridisciplinaire. En outre :
•
•
•

vous êtes titulaire d’un diplôme de bachelier en soins infirmiers (A1) ou d’un brevet d’infirmier
hospitalier, une expérience en psychiatrie est un atout supplémentaire.
La pratique de l’allemand est également un atout
La pleine réussite dans ce poste nécessite de bonnes connaissances en informatique.

Vous vous reconnaissez dans ce profil?
Envoyez votre CV et lettre de motivation via notre site carrière : www.cpfa.be/site/ sous la rubrique
emploi. (Seules les candidatures déposées sur le site seront retenues)
Pour tout complément d’information et conditions vous pouvez contacter Mr P. ALBERT au 087/59.32.13

