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 Stomatologie sur le site de Etterbeek-Baron Lambert, situé à Etterbeek,

un Assistant Dentaire (h/f/x)
Sous contrat à durée déterminée de 3 mois à temps plein
https://bit.ly/3uUBYMx
Vous aurez pour mission d’assurer l’accueil des patients ambulatoires ainsi que le suivi administratif de la consultation de
stomatologie pour garantir le bon fonctionnement du service.
VOTRE FONCTION
Vous serez amené à :
- Accueillir les patients et gérer les rendez-vous
- Assister le dentiste, l’orthodontiste, le pédodontiste ou le stomatologue dans l’exercice de ses fonctions
- Gérer le matériel ainsi que le stock des fournitures
- Contrôler le bon fonctionnement des appareils
- Nettoyer le matériel usagé
- Conditionner le matériel pré-nettoyé pour la stérilisation
- Rangement du box après chaque utilisation
- Assurer le renouvellement des commandes si nécessaire
- Assurer le secrétariat de la consultation
- Assurer le suivi des dossiers pour le quartier opératoire
VOTRE PROFIL
Votre formation :
- Vous êtes titulaire du Certificat d’enseignement secondaire inférieur ou supérieur
- Vous avez suivi une formation d’assistant dentaire
Vos expériences et connaissances :
- Vous avez idéalement une expérience dans une fonction similaire
- Vous avez idéalement une expérience en milieu hospitalier
- Vous avez une bonne connaissance du néerlandais
Vos compétences :
- Autonome dans votre travail, vous avez le goût pour le travail d’équipe avez le sens de la collaboration
- Vous êtes capable de gérer les urgences et les priorités
- Vous avez un esprit d’initiative marqué et êtes capable d’anticiper

- Vous faites preuve de disponibilité (horaire variable)
- Vous faites preuve de discrétion
NOUS VOUS OFFRONS
- Un contrat à durée déterminée de 3 mois à temps plein (38h/semaine, horaires compris entre 8h et 18h30)
- 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 dans les frais de transport en commun à hauteur de 100% pour la STIB, 80% pour la SNCB, le TEC
et DE LIJN et/ou une indemnité vélo de 0.24€/km,
- 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 avant le 22 mai 2022 en complétant notre formulaire de candidature en ligne https://bit.ly/3uUBYMx
Pour tout renseignement complémentaire, contactez Mme Virginia JOSSART, Coordinatrice de la polyclinique de Baron Lambert,
au 0498 94 48 34
Seules les candidatures envoyées via notre site Internet seront prises en compte.

