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 des Soins Intensifs du site de Molière Longchamp (Forest),

un Infirmier (h/f/x)
Sous contrat à durée indéterminée, à temps plein ou partiel (minimum 75%)
https://bit.ly/3bNwubD
VOTRE FONCTION
En tant qu’Infirmier, vous aurez pour mission de participer à l’ensemble des activités relatives aux Soins Intensifs.
Sous la responsabilité de l’Infirmier en chef, vous serez amené à :
- Etablir des priorités de soins et appliquer les mesures d’urgences à la patientèle
- Réaliser des soins techniques allant de la prise de sang en passant par la pose de perfusion, de cathéter, aux pansements, à
la pose de sondes et à la réanimation de la patientèle en détresse vitale
- Dispenser des soins infirmiers de haute technicité à la patientèle
- Assister le médecin dans les conditions d’urgence ou d’activité thérapeutique intensive
- Surveiller continuellement la patientèle
- Assurer le bon suivi avec les autres services au sein de l’hôpital
VOTRE PROFIL
Votre formation :
- Vous êtes en possession d’un Bachelier (ou graduat) d’infirmier, visé et enregistré par la Commission Médicale du Brabant
- Vous êtes spécialisé en Soins Intensifs et Aide Médicale Urgente ou êtes disposé obtenir la spécialisation
Vos expériences et connaissances :
- Une expérience en soins intensifs est clairement un atout
Vos compétences :
- Vous êtes autonome dans votre travail tout en ayant un solide esprit d’équipe
- Vous avez un esprit d’initiative développé
- Organisé et structuré, vous anticipez et vous gérez votre temps efficacement
- Vous êtes attentif aux détails
- Vous faites preuve de disponibilité et de flexibilité au niveau des horaires (prestations de nuits et de week-end)
- Vous êtes discret et respectez la confidentialité
- Vous gérez votre stress efficacement
- Vous avez de bonnes connaissances de la seconde langue nationale
- Vous avez de bonnes connaissances en informatique

NOTRE OFFRE
- Un contrat temps plein ou temps partiel de minimum 75% (38h/semaine ou 28h30/semaine) à durée indéterminée
- Une rémunération sur base des barèmes IFIC (Catégorie 15), avec reprise de l'ancienneté 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 30 septembre 2022 en complétant notre formulaire de candidature en ligne https://bit.ly/3bNwubD
Pour tout renseignement complémentaire, contactez Ottermans Nicolas, Infirmier chef de services - soins intensifs et urgences
au 0474 12 47 00
Seules les candidatures envoyées via notre site Internet seront prises en compte.

