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OFFRE D’EMPLOI 
 

La Haute École Louvain en Hainaut  

Départements de GILLY  

Maître de Formation Pratique  

spécialisé dans les soins infirmiers (H/F)  
[PLUSIEURS ENGAGEMENTS IMMEDIATS] 

Appel interne et externe à candidature  

 
 

1. Contexte 
 

• La mission consiste à assurer des cours pratiques et/ou suivis de stages dans le cours à 
conférer suivant : pratique en soins infirmiers  

• Les sections à couvrir seraient : soins infirmiers – sage-femme – spécialisation en soins 
intensifs - urgence et psychiatrie 

 
 

2. Profil recherché  
 

• Vous êtes titulaire d’un bachelier en soins infirmiers et disposez d’une expérience utile 
valorisable de minimum 2 années 

• Une expérience dans l’enseignement constitue un atout  

• Une connaissance de l’enseignement supérieur constitue un atout  
 
 

3. Descriptif des tâches 
 

• Accompagner l’étudiant dans son processus d’apprentissage pratique durant le stage ; 
• Assurer le suivi de stage par le biais de supervisions individuelles ou collectives, formatives 

ou certificatives ; 
• Accompagner l’apprentissage en suscitant un questionnement qui fait lien entre la théorie et 

la pratique en intégrant une réflexion sous tendue par l’éthique ;  
• Amener l’étudiant à adopter une réflexion critique à sa démarche en soins ; 
• Réaliser les supervisions individuelles prévues dans les directives de stage (= nombre de jours 

et nombre d’heures prévus/section/année d’étude) ; 
• Programmer les évaluations et en avertir l’étudiant suffisamment à l’avance pour lui permettre 

de réaliser une préparation efficiente. Prévenir personnellement l’étudiant des jours, des 
supervisions au minimum la veille en matinée, par téléphone (les mails ne sont pas toujours 
lus à temps) ; 

• Restituer à l’étudiant les résultats de ses supervisions individuelles (oralement et par 
écrit) avant la supervision suivante et/ou avant le prochain stage, quel qu’il soit ; 

• Ne pas donner les différentes cotes de stage (pour les 6 compétences et sous-compétences 
correspondantes) avant d’avoir rédigé l’évaluation par écrit et avant, éventuellement avoir 
demandé l’avis d’autres membres de l’équipe pédagogique ; 

• Rendre les corrections de rapport de soins en temps et en heure (c’est-à-dire conformément 
aux consignes données par le département) ; 

• Accompagner l’étudiant dans la gestion des documents administratifs ; 
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• Veiller au respect des modalités de stage ; 
• Amener l’étudiant à la réalisation d’une prise en soins globale du patient ; 
• Accompagner l’étudiant dans l’apprentissage de l’évaluation, auto-évaluation et rétroaction 
• Évaluer l’ensemble des compétences de l’étudiant par l’intermédiaire de relevés 

d’indicateurs tant les compétences techniques que relationnelles, tant avec le patient, son 
entourage qu’avec l’équipe interprofessionnelle ;  

• Assurer la continuité des connaissances : mettre en lien théorie et pratique ;  
• Soutenir face aux situations émotionnelles complexes ;  
• Motiver l’étudiant à mettre en place les apprentissages ;  
• Donner du sens à ce qui est fait pour rendre le travail intelligent ;  
• … 

 
Qualités requises 
 

Vous faites preuve d’une grande rigueur sur le terrain, 
Vous faites preuve d’empathie, de bienveillance et de respect, 
Vous avez le sens de l’organisation 
Vous avez le sens de la communication 
Vous avez le sens des responsabilités  
Vous avez le sens du travail en équipe 
 

4. Contrat  
 

• Régime de travail : à convenir selon les disponibilités (volume de cours de 750h/ année et 
charge de 35h/semaine) ; 

• Fonction : Maître de Formation Pratique 
• Echelle barémique : 346 ou 849 (si CAPAES) 
• Type de contrat :  durée déterminée pouvant aboutir à un contrat à durée indéterminée  
• Lieu de travail : Départements de Gilly 
• Date d’entrée en fonction : être disponible immédiatement  

 
 Pour les candidats, membres du personnel de la HELHa : 
 Le type de contrat et la rémunération seront examinés en fonction du statut actuel 

 
5. Dépôts des candidatures 

 
Toute candidature sera composée d’une lettre de motivation / d’un curriculum vitae / d’une 
copie du diplôme requis.  

Et sera adressée à Catherine PREAT, responsable du service des ressources humaines, par 
courrier électronique à recrutement@helha.be 

 Date limite d’introduction des candidatures : 30/04/2021 inclus  

 

6. Procédure de sélection 
 

• Une présélection sera faite sur la base des dossiers de candidature ; 
• Les candidats retenus seront invités à un entretien de sélection. 

 


