
 

 

 

Titre de l’annonce  Recherchons infirmier(ère) adjoint doté d’un Master dans le 
cadre d’une évolution de carrière H/F 
Hôtel de soins techniques complexes et/ou palliatifs 

Description de 
l’organisation 

Cité Sérine ASBL est un hôtel de soins qui accueille des patients atteints de 
pathologies lourdes et/ou évolutives nécessitant des soins techniques complexes 
et/ou palliatifs.  
Il s’agit d’un lieu de vie « Middle Care » qui accueillent des patients adultes et enfants. 
www.serine.be 

Description 
relative au job  

Sous la supervision de l’Infirmière responsable, vous exercez à la fois un rôle d’adjoint et 
d’infirmier. Vous assistez l’infirmier responsable dans les aspects organisationnels de 
l’équipe infirmière. Vous prenez en charge le malade dans sa globalité et de façon 
personnalisée. Vous avez la responsabilité et administrez des soins préventifs, curatifs 
et palliatifs. Vous êtes amenés à prendre en charge des patients atteints de pathologies 
diverses. 
 
Cette fonction est créée dans une perspective d’évolution de carrière vers une fonction 
de coordination générale de la structure dans un horizon de 2 ans. La coordination 
générale regroupe les activités médico-sociales de l’organisation pour une offre de 
service globale aux patients (hébergement et repas). 

Profil demandé - Infirmier(ère) gradué(e) (A1) et en possession d’un Master (condition impérative) 
- Bilingue Français/Néerlandais avec une bonne connaissance orale de l’Anglais 
-Expérience de gestion d’équipe de préférence en milieu hospitalier  
- Doté(e) de fortes compétences relationnelles, vous aimez et êtes capable de travailler 
en équipe 
- Dynamique, flexible et disponible, la prise en charge de patients atteints de pathologies 
lourdes vous motive fortement.  
- Vous êtes créatif, aimez ouvrir des portes et développez le réseau externe et la notoriété 
de la structure  

Offre - Temps plein (ou min 80%) 
- Contrat à durée indéterminée 
- Rémunération selon C.P. 330  
- Prise en compte des années d’ancienneté 
- Chèques repas 
- Formation continuée (notamment sur les nouvelles pathologies prises en charge)  

Contact Intéressé ? Merci d’envoyer votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de 
motivation à l’adresse info@serine.be 

   

  
 

   

  
 

 


