
 

 

APPEL EXTERNE 

OFFRE D’EMPLOI – INFIRMIER(E) A1 ou A2 

1. Dossier Médical : 

 

L’infirmier(e) collabore avec le médecin généraliste et le psychiatre. 

Il/elle collabore à la visite médicale d’entrée et annuelle ainsi qu’aux prises en charge médicales des 

pensionnaires : 

 

 Rédaction du rapport médical en vue des réunions de synthèse et de réévaluation. 

 Suivi, tenue à jour des dossiers médicaux. 

 Notes journalières des actes médicaux (consultations, soins… des pensionnaires) 

 Notes individuelles lors des prises en charge, réunions ou rencontres. 

 Courrier mutuelle (par exemple : demande de remboursement de médicaments spécifiques). 

 Dossier SPF Sécurité Sociale Personnes Handicapées (Allocations majorées). La procédure est 

initiée par l’assistant(e) social(e). Après cette première demande, le service infirmier prend le 

relais. 

 

2. Soins Médicaux 

 

L’infirmier(e), par sa formation, sera compétent(e) pour procéder à des soins médicaux spécifiques.  

Il/elle accompagnera le médecin généraliste pour : 

 

 Participation à la visite médicale complète du pensionnaire lors de l’admission. 

 Participation à la visite médicale annuelle complète du pensionnaire. 

 Participation à la visite médicale selon les besoins spécifiques et plus ponctuels (maladie, 

accidents) 

Il/elle aura des contacts avec le médecin Psychiatre 

 

 Elaboration et suivi des traitements psychiatriques spécifiques 

Il/elle aura pour tâche de : 

 

 Faire respecter la notion de secret médical et professionnel 

 Respecter l’intimité du pensionnaire 

 Réceptionner ou communiquer, à l’équipe éducative, des éléments médicaux strictement 

nécessaires à la compréhension du pensionnaire. 

 Apporter des éléments participant à l’élaboration du projet individuel du jeune. 



 

 Soins infirmiers journaliers à la demande de l’infirmier(e), du pensionnaire et/ou de l’équipe 

éducative. 

 Accueil des pensionnaires à l’infirmerie et selon la nécessité orientation vers et 

accompagnement du médecin pour le diagnostic 

o Maladie : grippe…… médication 

o Soins infirmiers : pansement…. 

 Gestion des médicaments (semainiers) 

 Suivant les prescriptions médicales, il/elle assurera le suivi de la médication : se procurer les 

médicaments – assurer le suivi des semainiers en collaboration avec les équipes éducatives. 

 Contacts avec la pharmacie – contrôle des factures. 

 Gestion de la pharmacie centrale et des petites pharmacies de groupe. 

 Il/elle veillera au contenu et à la tenue à jour des trousses de secours pour le personnel. 

 Soins particuliers et à connotation psychothérapeutique 

L’infirmier(e) pourra participer à des actes à caractère thérapeutique.  

 L’acceptation de soi, de son corps, somatisation, maternage. 

 Les questions de sexualité. 

 L’hygiène (bains). 

 Accompagnement du pensionnaire à l’extérieur 

 Hôpital (opérations ou interventions diverses) 

 Spécialistes (dermatologue, gynécologue, etc.) 

 Kiné - dentistes 

 Travail administratif 

 Accident et assurance 

 Courrier mutuelle (vignettes – factures) sans pour autant avoir la charge des inscriptions ou 

changement de mutuelle (travail du service social) 

 Collaboration et courrier avec les écoles, centres PMS (envois des médicaments pour le temps 

de midi, formulaires à compléter). 

 Gestion courante (pas la demande) des dossiers Allocations majorées pour handicapés. 

 

3. Collaboration avec les différents services et l’équipe éducative 

 

 Recueil d’information quant à la situation des pensionnaires. 

 Communication des informations au médecin afin de faire le lien avec l’équipe éducative. 

 Collaboration avec le service social et les services para-psy 

 Participer à des réunions de coordination du service infirmier (dans la mesure du possible le jeudi 

midi) afin d’unifier les prises en charge, de coordonner le travail et de réfléchir sur le sens du 

travail 

4. Participation aux réunions 

 

L’infirmier(e) est amené(e) à se situer dans le projet pédagogique institutionnel et de participer au 

projet individuel du pensionnaire. Il/elle est amené(e) à rencontrer et collaborer ponctuellement avec 

des responsables de maison, des éducateurs, des AS, infirmier(e) et autres intervenants afin de réaliser 

au mieux son travail. Formellement, il/elle participe aux réunions d’équipe élargies hebdomadaire 

 



 Il/elle apporte son approche spécifique.  

 Il/elle collabore avec l’ensemble des intervenants. 

 Il/elle est proactive dans la réflexion sur la nature des troubles, le bien-fondé, le sens des 

pratiques pédagogiques mises en place au sein des décentralisations. 

 Il/elle informe les responsables (psychologue, responsable de maison, direction) des 

difficultés particulières rencontrées avec le jeune, des lourdeurs de certaines situations et 

amène aussi des propositions quant à la prise en charge globale du pensionnaire. 

 

5. Contacts Extérieurs 

 

Selon des demandes particulières, l’infirmier(e) peut être amené(e) à avoir des contacts avec : 

 

 Familles (collaboration, interpellation, demande et transmission d’informations médicales)  

 Contacts avec les hôpitaux et diverses institutions (demande ou transmission du dossier médical)  

 Consultations externes  

 

Profil recherché 

 

Infirmier(e) A1 ou A2. 

Vous avez une bonne capacité d’adaptation, un bon sens de l’organisation et une grande flexibilité.  

Une expérience professionnelle de minimum 2 années dans une institution similaire est obligatoire. 

Être détenteur d’une spécialisation en santé communautaire ou avoir suivi l’option 

pédopsy constituerait un atout. 

Vous disposez de votre permis de conduire B et de votre propre véhicule. 

Contrat proposé 

Contrat à durée déterminée d’un an à raison de 26h45 par semaine comprenant des prestations 

cycliques.  Votre horaire ne sera pas composé de soirées et/ou de we sauf exception. 

Au terme du contrat, une évaluation mutuelle sera faite.  Si elle est positive, un contrat à durée 

indéterminée sera proposé. 

Barème AVIQ CP 319.02 B13(A2) ou B18 (A1) 

Les candidatures avec lettre de motivation sont à adresser à M. Romuald LORQUET, directeur général, 

avant le 23 août 2020, soit sous pli fermé, soit par mail à l’adresse recrutement@asblsaintmichel.be. 

mailto:recrutement@asblsaintmichel.be

