
 
 

est à la recherche d’un(e) 

Infirmier(ère) chargé(e) de projets en maisons de repos et de soins 

ACCUEIL & SOLIDARITE asbl 
 

L’ASBL Accueil et Solidarité fait partie du secteur associatif non-marchand et s’inscrit dans le réseau 

médico-social de la Mutualité Chrétienne de la Province de Namur. 

Elle propose des lits de maisons de repos, des lits de maisons de repos et de soins, des lits de court- 

séjour, des résidences-services, des places en centre de soins ou d’accueil de jour ainsi qu’un service 

résidentiel et un service d’accueil de jour pour adultes porteurs d’un handicap. 

 

Ses activités sont réparties sur six sites (Bouge, Gembloux, Longchamps, Salzinnes, Seilles et Vedrin). 

Plus de 600 membres du personnel prennent soin quotidiennement des résidents dans le but de 

leur assurer un confort médical, psychologique, social et humain, animés par les valeurs de 

l’entreprise : respect – bien-être – autonomie – expertise. 

Dans le cadre du développement de ses activités, l’ASBL recrute actuellement un(e) Directeur(-trice) 

stratégie et développement. 

 

Votre Mission 
 

Sous la responsabilité du Directeur Stratégie et Développement, et au sein d’une équipe 

transversale, votre mission se décline en deux axes : d’une part, le développement et 

l’organisation de la politique de formation du personnel et d’autre part, le développement de la 

politique qualité d’Accueil et Solidarité. 

A cette fin, vous impliquez les différents acteurs et entretenez des contacts étroits avec les 

responsables de service des différents sites. 

Vous organisez la formation en tenant compte des priorités et besoins sur les sites et évaluez le plan 

de formation défini. 

Vous encadrez des groupes de projets sur l’amélioration continue de la qualité et faites des 

propositions pour établir, promouvoir et évaluer le plan qualité. 

Vous appréhendez particulièrement les spécificités de la personne âgée et handicapée en 

institution. 



Conditions du poste 

 

• Contrat à durée indéterminée de 28h30/semaine (extensible à temps-plein) 

• Lieu de travail : Cognelée (Namur) 

• Une fonction offrant un panel d’actions diversifiées 

• Début du contrat : entrée en fonction au plus tôt 

 
 

Intéressé(e) ? 

 
Envoyez votre lettre de motivation et votre CV à l’attention de Antoine Thiry, Directeur Stratégie et 

Développement, avant le 15 octobre 2022, par courrier électronique à l’adresse a.thiry@acsol.be 



 

 

 

   

 

L’infirmier/ère chargé-e de projet participe au développement et à l’organisation de la 

politique de formation ainsi que de la politique qualité d’Accueil et Solidarité dans une 

optique  d’amélioration continue de l’accompagnement des résidents. 

 
Sous la responsabilité du directeur Stratégie & Développement et en étroite collaboration 

avec ses collègues, l’infirmier/ère chargé.e de projets :  

 
 Participe tant à l’élaboration de la politique formation d’Accueil et Solidarité qu’à la mise 

en place et au suivi des formations. 

 Participe à l’élaboration de la politique qualité ainsi qu’à la mise en place de projets et de 

procédures visant l’amélioration des accompagnements réalisés. 

 Encadre des groupes de projets sur l'amélioration de la qualité ou l’organisation de 

formations et en assure le suivi 

 Evalue les projets suivis, tant au niveau de la formation qu’au niveau de la qualité. 

 Organise et anime les différents comités et collèges. 

 Assure l’animation de certaines formations. 

 Assure le suivi administratif et financier des projets qu’il/elle suit. 

 Réalise des enquêtes auprès des résidents et d'autres parties (personnel, famille). 

 Entretien des contacts réguliers avec les acteurs de terrain (résidents, personnel, 

directions, …) afin de faire correspondre la politique qualité et de formation aux réalités 

de terrain. 

 
 

A titre d’exemples, les matières travaillées sont relatives aux projets de vie institutionnels, à 
la nutrition, à l’hygiène, aux dossiers de soins, etc.  
 
L’infirmier/ère chargé-e de projet souscrit aux valeurs de l’ASBL.   
 
Compétences et titres requis :  

 
 Dispose d’un baccalauréat dans le domaine infirmier. Un master en santé publique est un 

plus.  

 Capacité à piloter des groupes de travail et en assurer le suivi au travers de plans d’action. 

 Capacités d’analyse critique, de coordination, de synthèse et de proposition d’actions 

d’amélioration efficaces et efficientes. 

 Capacité d’adaptation 

 Capacité à travailler avec des équipes multidisciplinaires. 

 

Infirmier/ère chargé.e de projets 
en maisons de repos et soins 

 



 

Ce que nous offrons :  

 

 Un contrat de travail à durée indéterminée, à 28h30/semaine (extensible à temps-plein) 

 Un travail varié et intéressant au service de l’ensemble des sites (MRS, SRA, SAJA) dans 

une ASBL en plein développement et aux valeurs bien ancrées 

 Un horaire stable (télétravail occasionnel en tenant compte de l’organisation) 
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