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Le Centre Hospitalier Spécialisé Notre-Dame des Anges (CNDA) est un hôpital psychiatrique ouvert. 

L’accueil en hospitalisation, tant en résidentielle qu’en hôpital de jour, des pathologies aiguës de tous 

types, offre de manière personnalisée des prises en charge de court ou moyen séjour. La CNDA 

dispose également d’une policlinique.  

Notre appartenance chrétienne induit une vision spécifique des soins et de l’organisation qui repose 

sur des principes fondateurs tels que le respect de toute personne, les sentiments de compassion et 

de solidarité au cœur des soins prodigués ainsi que des choix thérapeutiques en lien avec ces valeurs 

humaines.  

Afin de soutenir sa direction de soins, la CNDA recrute : 

UN.E BRIGADIER.E (H/F) 
Mission : 

Vous organisez quotidiennement l’équipe de nettoyage et nettoyez les locaux de l’institution afin de 

garantir l’hygiène, l’ordre et la propreté dans l’institution. Vous coordonnez également les aspects 

logistiques de la lingerie. 

Fonction : 

 

Les tâches principales visent les éléments suivants : 

• Distribution et répartition quotidienne du travail de l’équipe d’entretien ; 

• Encadrement des nouveaux collaborateurs et stagiaires ; 

• Suivi de l’application des protocoles de nettoyage (garant de la qualité) ; 

• Intervention comme personne de référence pour les questions pratiques de l’équipe ; 

• Supervise et organise le suivi qualitatif du nettoyage réalisé par les équipes 

• Participe au nettoyage quand c’est nécessaire ; 

• Veille à l’entretien et au nettoyage du matériel utilisé ainsi qu’au port des équipements de 

protection individuelle ; 

• Coordination de la récolte, du tri et de la distribution du linge pour toutes les unités de soins et tout 

type de linge avec les équipes logistiques. 

 

Profil : 

 

• Vous disposez d’un diplôme de l’enseignement secondaire supérieur ; 

• Vous avez au moins 5 ans d’expérience en milieu hospitalier en tant qu’aide-logistique, agent 

d’entretien ou brigadier.e ; 

• Vous êtes autonome, flexible, discret, organisé et démontrez des aptitudes au travail d’équipe et 

à la collaboration ; 

• Vous disposez de connaissances informatiques de base dont suite office et d’une bonne 

orthographe,  

• Vous connaissez tant l’environnement logistique d’une unité de soins que les techniques de 



 

 

nettoyage, les produits et le contrôle qualité (normes d’hygiène hospitalière) ; 

• Vous partagez nos valeurs institutionnelles. 

 

Nous vous offrons : 

 

Un contrat à durée indéterminée de 38h/semaine ; 

 

Une rémunération fixe assortie d’avantages sectoriels et extra-légaux ; 

La possibilité : 

• de relever de nouveaux défis dans un cadre de travail stable au sein d’une structure à taille 

humaine. 

• d’intégrer un pilier du réseau hospitalier liégeois et de contribuer concrètement à son 

fonctionnement. 

 

 

Pour postuler : 

 

Notre demande vous interpelle et vous vous reconnaissez dans notre appel à candidature ? 

N’attendez plus et faites-nous parvenir votre CV accompagné d’une lettre de motivation à Rachel 

Leruth, Directrice Ressources Humaines, à l’adresse rachel.leruth@cnda.be au plus vite et pour le 

12/08/2022 au plus tard. 
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