Avec une approche centrée sur les patients et leurs besoins, les Hôpitaux Iris Sud (présents sur 4 communes du sud de Bruxelles)
et ses 2000 collaborateurs œuvrent à assurer à l’ensemble de la population de Bruxelles et de ses environs, des soins
performants et de qualité, une prise en charge pluridisciplinaire, tout en conservant une réelle dimension de proximité.
Les Hôpitaux IRIS Sud recherchent,
Pour le Service de Diabétologie pour les sites
De Molière Longchamp situé à Forest
Et de Joseph Bracops situé à Anderlecht

Un Infirmier (h/f)
Sous contrat à durée indéterminée à temps plein
Vous aurez pour mission d’assurer l’éducation générale des patients diabétiques ainsi que la prévention des risques de
complications.
VOTRE FONCTION
Vous serez amené à :
- Eduquer les patients diabétiques hospitalisés
- Assurer des formations et évaluer les connaissances des infirmiers en matière de diabétologie
- Former les infirmiers à la prise en charge de ces patients
- Développer la fiche patient concernant la diabétologie
- Développer des projets en lien avec la diabétologie
- Collaborer avec le personnel soignant et les patients de la consultation d’endocrinologie
- Collaborer avec les médecins
- Assurer l’entretien du matériel
VOTRE PROFIL
Votre formation :
- Vous êtes titulaire du titre légal d’Infirmier Gradué visé et enregistré par la Commission Médicale du Brabant
- Etre porteur du titre de qualification en diabétologie
Vos expériences et connaissances :
- Vous disposez d’une expérience utile de 5 ans
- Vous disposez de bonnes connaissances en informatique
- Vous avez de bonnes connaissances de la seconde langue nationale
Vos compétences :
- Empathique, vous êtes passionné par l’humain
- Assertif et pédagogue, vous êtes un très bon communicateur et vous disposez d’une grande capacité d’adaptation et d’écoute
active

- Vous êtes autonome dans votre travail tout en ayant un solide esprit d’équipe et un sens développé de la collaboration
- Organisé et structuré, vous anticipez et vous gérez votre temps efficacement
- Discret, vous agissez de manière intègre et respectez la confidentialité
- Vous avez à cœur d’anticiper les choses et vous n’hésitez pas à prendre des initiatives
NOTRE OFFRE
- Un contrat à durée indéterminée à temps plein (38h semaine) avec une échelle barémique du secteur public et des avantages
extra légaux :
- des tarifs préférentiels dans tous les hôpitaux du réseau IRIS
- des chèques repas d’une valeur de 7,30 euros
- une intervention (80%) dans les frais de transport en commun et indemnités vélo
- une allocation de bilinguisme (sous réserve de la remise du Selor Art. 10 ou 12)
- 24 jours de congés légaux et 5 jours de congés extra-légaux
- Une fonction variée et passionnante dans un environnement de travail stimulant et dynamique
- Une ambiance de travail conviviale et un équilibre entre vie privée et professionnelle
VOUS SOUHAITEZ REJOINDRE NOTRE EQUIPE ?
Postulez jusqu’au 30 novembre 2020 inclus en complétant notre formulaire de candidature en ligne www.his-izz.be (onglet
offre d’emploi).
Pour tout renseignement complémentaire, contactez Danny De Clercq, Directeur des Soins, au 0473/94.04.79.
Seules les candidatures envoyées via notre site Internet seront prises en compte.

