Avec une approche centrée sur les patients et leurs besoins, les Hôpitaux Iris Sud (présents sur 4 communes du sud de
Bruxelles) et leurs 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 Logopédie
Sur le site de Molière Longchamp situé à Forest

Un Logopède (h/f)
Sous statut d’indépendant à temps partiel (2 à 3 jours/semaine)
https://bit.ly/3geeDi3
VOTRE FONCTION
Vous serez amené à :
- Effectuer des bilans logopédiques
- Dispenser des traitements logopédiques en français (principalement chez des enfants).
VOTRE PROFIL
Votre formation :
- Vous êtes titulaire d’un Bachelor et/ou Master en Logopédie.
Vos expériences et connaissances :
- Une expérience de logopède indépendant est un atout
- Vous maîtrisez la rééducation du langage oral ainsi que la rééducation du langage écrit
Vos compétences :
- Autonome dans votre travail, vous appréciez également travailler au sein d’une équipe et avez le sens de la collaboration
- Vous vous exprimez de manière claire tant par écrit qu’oralement
- Très bon communicateur, vous avez également une grande capacité d’écoute active
- Vous analysez de manière ciblée les données et jugez d’un œil critique l’information
- Discret, vous agissez de manière intègre et respectez la confidentialité
- Vous êtes passionné par votre métier et par l’humain
NOTRE OFFRE
- Un statut d’indépendant
- Conventionné
- Début d’entrée en fonction : Dès que possible
- à durée indéterminée, pour un travail à temps partiel (2 à 3 jours par semaine)

VOUS SOUHAITEZ REJOINDRE NOTRE EQUIPE ?
Postulez jusqu’au 15 mai 2021 inclus en complétant notre formulaire de candidature en ligne https://bit.ly/3geeDi3
Pour tout renseignement complémentaire, contactez Madame M. DEGAND, Coordinatrice des logopèdes, au 0499/86.88.17.

