OFERTA DE EMPLEO ENFERMEROS
Puesto de trabajo: Infirmières ( 15 postes)
Empresa: Grand entreprise du secteur sanitaire
Requisitos de los Candidatos
Experiencia: de 2 a 5años
Titulación: Enfermería, se valorarán cursos y formación especializada
Idioma: Buen nivel de francés
Condiciones laborales
Salario: 1600 € neto / mes
Bonificaciones: Especificado en descripción de tareas
Localidad del puesto: Bruselas
Fecha inicio: 1/04/2017
Tipo de contrato: Contrato fijo
Jornada: Según el puesto la jornada será completa o parcial al 50% u 80%
Descripción completa de las funciones y tareas:
Un centre hospitalier bruxellois est actuellement à la recherche d’infirmier(e)s (m/f) pour
différents services. Les services disponibles sont les suivants:










Anesthésie
Oncologie
Pneumologie
Gastro-entérologie
Quartier opératoire
Radiothérapie
Neurologie
Cardiologie
Pédiatrie.

La mission de la clinique est triple :
Prodiguer des soins aux patients
Former d'excellents professionnels de la santé
Mener des programmes de recherche clinique ambitieux dans les domaines les plus pointus.
Le patient est au centre des préoccupations des 5.000 collaborateurs. La clinique est l’un des
principaux employeurs privés de la région de Bruxelles-Capitale.
Tâches
 Vous réalisez l'anamnèse infirmière, analysez et interprétez les données
 Vous établissez un diagnostic infirmier et le validez en collaboration avec le patient et ses
proches

 Vous élaborez la programmation des soins pour chaque patient en adéquation avec le
projet de soins et procédez à son évaluation
 Vous appliquez toutes les mesures de préventions requises envers les patients afin d'éviter
l'apparition d'évènements sentinelles
 Vous respectez la législation, les techniques de soins, les protocoles et procédures
institutionnelles
 Vous vous engagez dans un développement professionnel
 Vous faites preuve d'un sens d'observation, de discernement et de jugement
 Vous faites preuve de créativité, de réflexion et êtes acteur de changement au sein de
votre équipe
 Vous établissez et maintenez des relations conviviales avec les patients, ses proches, les
membres de l'équipe pluridisciplinaire et les autres services de l'hôpital
 Vous informez le patient sur les soins prodigués, les examens programmés et les
traitements instaurés et vérifiez le niveau d'intégration des informations fournies
 Vous transmettez toute information pertinente en utilisant un langage professionnel
Profil
Diplôme de niveau baccalauréat d'infirmier(e) en soins infirmiers
Un bon niveau de français (B2 minimum) est requis
En fonction des services visés, une spécialisation dans les secteurs suivants est un atout :
oncologie, anesthésie, soins intensifs, aide médicale d’urgence, salle d’opération, imagerie
médicale, pédiatrie et néonatalogie
Compétences :
Qualités humaines et relationnelles
Sens des responsabilités
Aptitude au travail en équipes pluridisciplinaires
Résistance au stress
Sens de l'organisation du travail
Aptitude à l'acquisition de nouvelles techniques de soins/traitements
Conditions de travail :
Lieu du travail : Bruxelles
Type de contrat : CDI en temps partiel (50% ou 80) ou temps plein selon le poste
Horaire de travail : Pour la majorité des postes, 8h00 à 20h00 du lundi au vendredi. Pour certains
postes, il faut également prester 1 week-end sur 2.
Rémunération : un salaire suivant les barèmes du secteur assorti d’avantages (intervention dans
les frais de transport, réduction sur le restaurant d’entreprise, etc.). L’expérience en milieu
hospitalier est valorisée.
Contacto
Candidatos interesados deben remitir CV en francés a la dirección de correo:
incoming@actiris.be
Closing date of job vacancy: 31/03/2017

