Brusano est un service pluraliste et bicommunautaire de coordination et d’appui aux
professionnels de santé de la première ligne actif sur le territoire de la Région Bruxelles
Capitale. Ce soutien concerne également les articulations avec tous les intervenants de la
santé et du social. Les bénéficiaires finaux sont toutes les personnes en besoin de soins à
Bruxelles, notamment les personnes en situation complexe ou de fin de vie.

Nous sommes actuellement à la recherche d’un(e)

INFIRMIER(E)
(soins palliatifs et fin de vie)
MISSION
Participer à la promotion de la culture palliative par l’information, la sensibilisation et la
formation des professionnels et des volontaires.

ACTIVITES PRINCIPALES
1. Accompagnement et orientation




Accompagnement clinique pour les équipes de professionnels aux prises avec des
situations complexes de fin de vie (groupe de parole)
Information sur les ressources et la législation en lien avec la fin de vie, notamment à
travers le dispositif helpdesk.
Gestion des conventionnements en soins palliatifs donnant accès aux agréments.

2. Formation et concertation





Participation au développement de la culture palliative au sein des maisons de repos
et des maisons de repos et de soins
Participation à la formation des professionnels de première ligne et des
volontaires (formation de base) et à la formation continue des intervenants en soins
palliatifs
Organisation de groupes de travail et de sensibilisations pour les professionnels

PROFIL
Qualification requise



Bachelier en Soins infirmiers
Une formation certifiée en soins palliatifs est un plus.

Expériences requises




Une expérience d’au moins 5 ans dans une fonction clinique.
Sensibilité et expérience souhaitée dans l’accompagnement des situations liées à la
fin de vie
Une bonne connaissance de l’organisation social santé à Bruxelles

Compétences







Pédagogue pouvant faire preuve d’innovations dans la transmission d’un contenu
Capacité d’écoute active, d’analyse et de reformulation d’une demande
Sens du relationnel et esprit d’équipe
Adaptabilité, fiabilité et sens de l’organisation
Familiarisé à l’outil informatique (suite office particulièrement)
Bilingue Fr/NL

OFFRE
Un poste de Formateur-Clinicien :
 Un travail stimulant, engagé, en équipe
 Un travail basé à Bruxelles
 Un contrat mi-temps à durée indéterminée
 Un niveau de rémunération motivant

Si vous vous reconnaissez dans cette fonction, envoyez-nous votre lettre de motivation
et votre CV en un seul fichier et au format PDF, avant le 22/08/2021 :
A l'attention de Valentine MUSETTE, directrice
info@brusano.brussels

Votre candidature sera traitée en toute confidentialité.

