
 

 

 

 

 

Appel à candidatures interne et externe 

Le département des soins infirmiers recherche actuellement des 

INFIRMIERS BACHELIERS (H/F) 

Pour son Centre de Prise en charge des Violences Sexuelles (CPVS) 

 

Votre mission :  

 Accueillir les victimes et leurs personnes de soutien au Centre de Prise en charge des Violences 

Sexuelles  

 Apporter une première aide psychologique aux victimes et à leurs personnes de soutien  

 Assurer la prise en charge médicale des victimes dans la phase aiguë sur base d'une checklist 

standardisée, selon un ordre permanent des médecins de garde  

 Réaliser les examens médico-légaux chez les victimes sur base d'une feuille de route médicolé-

gale standardisée, selon un ordre permanent des médecins de garde  

 Prendre régulièrement contact avec les victimes sur base d'un protocole de gestion des cas stan-

dardisé afin de remplir les objectifs suivants : 
o Fournir des informations à propos des médicaments et des rendez-vous avec les autres presta-

taires de soins, organiser ces rendez-vous, et encourager les victimes à s'y rendre ... 

o Suivre la prise de médicaments 

o Évaluer l'état mental des victimes, leur apporter du soutien et les orienter vers le/la psychologue 

du CPVS si nécessaire 

o Assurer l'organisation et le suivi de l'orientation proactive, humaine et personnalisée des vic-

times vers les services psychosociaux internes ou externes à l'hôpital 

o Fournir des informations à propos du dépôt de plainte auprès de la police et en assurer le suivi 

o En cas de dépôt de plainte: assurer l'organisation de l'orientation proactive, humaine et person-

nalisée des victimes vers le Service d' Accueil des Victimes pour informations et accompagne-

ment tout au long de la procédure judiciaire et/ou la police dans le cadre du suivi policier de leur 

plainte. 

 Être un point de contact pour les autres prestataires de soins et les victimes  

 Fournir, par téléphone, par mail ou en ligne, des informations au sujet des violences sexuelles et du Centre 

de Prise en charge des Violences Sexuelles aux victimes, à leurs personnes de soutien et à toute autre per-

sonne en vue d'éventuelles admissions des victimes auprès du CPVS 

 Participer à la concertation avec les membres de l'équipe CPVS et d'autres partenaires internes et externes 

du Centre de Prise en charge des Violences Sexuelles  

 Participer aux sessions d'intervision et de supervision  

 Introduire les données dans les systèmes d'enregistrement prévus à cet effet et, le cas échéant, apporter sa 

collaboration à la recherche scientifique en lien avec les Centres de Prise en charge des Violences Sexuelles à 

la demande des autorités concernées 



 

 

 

 

 

   Votre profil :  

Bachelier en soins infirmiers ou sage-femme (Diplôme reconnu équivalent par la Fédération Wallonie - 
Bruxelles) + visa 

Être prêt à suivre les formations de base et continues spécifiques au CPVS 
 
Vous justifiez d’une expérience de 5 ans en milieu hospitalier. 
 

Compétences requises : polyvalence, envie de se former aux différents secteurs et envie de travailler 
en multidisciplinarité, disposer d’une bonne résilience, être empathique, flexible et faire preuve d’ou-
verture d’esprit 

 

Votre contrat :  

- Contrats  CDI pour engagement dès que possible 

- À temps partiel – 40% d’un temps plein (15h12/sem.). 

- Rémunération mensuelle brute à temps plein : 2.700,25€ (1.55B si graduat)  
Sursalaire mensuel pour horaires irréguliers pouvant aller jusqu’à 886,81€ brut 
o Montant proportionnel en cas de temps partiel 
o Echelle au départ du grade sans valorisation d’ancienneté à l’index 1,7410 (avril 2020) 
o Montant à majorer éventuellement des allocations de foyer ou de résidence.   
o Possibilité de valorisation de l’expérience professionnelle (voir coordonnées dans la rubrique « pour tout renseignement 

complémentaire»).  
- Pécule de vacances, prime de fin d’année et intervention dans les frais de transports 

- Site de prestation : C.H.U. Notre-Dame des Bruyères, selon les nécessités du service, ces prestations pourront s'effectuer 
sur un des autres sites d'activité du CHU. 

Intéressé(e) ? 

- Posez votre candidature à l’attention de Madame Virginie Baÿ, à l’adresse mail suivante : 

direction.infirmiere@chuliege.be  

- Retrouvez l’appel sur www.chuliege.be - rubrique « emplois ».  
 

Une question relative au poste ? 
 
Personne de contact : Madame Virginie Baÿ, infirmière chef de services 04/284.46.41. 
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