
 

 

 

 
 
 
 

 

 

APPEL INTERNE A CANDIDATURES 
 

SILVA medical recrute pour la maison de repos du Centre Gériatrique Scheutbos   

Un étudiant Aide-Soignant (H/F) 

Temps partiel (28,5h/semaine)  - Du 1/07/18 au 31/08/18 
 

Votre fonction 
Vous fournissez aux résidents des soins professionnels sûrs et de qualité tout en étant attentif aux besoins 
individuels en matière de soins, aux droits des résidents et à l'éthique par la planification, l'exécution et 
l'évaluation des activités de soins, y compris l'accompagnement sanitaire du patient et de son environnement.    
 

 Vous dispensez des soins de la meilleure qualité possible en disposant des compétences nécessaires sur le 
plan des connaissances, des aptitudes, de l'analyse et de l'attitude, en les actualisant, en continuant à les 
développer, en les appliquant correctement et en les partageant avec des collègues et/ou des stagiaires.  

 Vous dispensez des soins de qualité en gardant à l'œil et en anticipant les souhaits et besoins de chaque 
résident et en mettant tout en œuvre pour y répondre.  Vous êtes dès lors à tout moment aimable, 
correct(e) et serviable vis-à-vis des résidents et leur entourage même lorsque ceux-ci ne se comportent pas 
correctement.   

 Vous vous profilez comme un réel interlocuteur pour le résident, la famille et les visiteurs. Vous prenez le 
temps de répondre à leurs questions et leurs inquiétudes, les aidez avec des informations ciblées. Vous 
offrez un soutien aux résidents.  

 Vous participez activement à la mise en place d'une organisation de soins centrée sur le résident au sein du 
service, en accordant une attention particulière aux droits des résidents et à l'éthique.  

 Vous contribuez et apportez un soutien à la fourniture de soins de qualité en exécutant fidèlement la 
politique de SILVA medical. 

 Vous  veillez à promouvoir et contribuez activement à un environnement de travail sain et sécurisé pour 
vous-même et les autres.   

 
Votre profil 

 Vous êtes titulaire du diplôme légal d’Aide-Soignant et êtes en possession de votre Visa. 

 Vous bénéficiez d’une première expérience en maison de repos.  

 Vous avez d’excellentes capacités relationnelles basées sur l’écoute, l’amabilité, la patience et l’empathie 

 Vous êtes capable d’analyser, d’évaluer et d’intégrer correctement les informations. 

 Vous avez le sens de la collaboration et êtes capable de travailler en équipe pluridisciplinaire. 

 Vous êtes digne de confiance, consciencieux et faites preuve d’une certaine autonomie. 

 Vous pouvez prouver que vous êtes capable de gérer des situations de stress. 
 
 

Intéressé (e) ? 
Vous vous reconnaissez dans ce profil ? Ce challenge est pour vous ? Envie de venir rejoindre un environnement 
positif et enthousiaste ? N’hésitez pas : Chez SILVA medical, nous prenons soin de vous ! 
Envoyez votre lettre de motivation et curriculum vitae avant le 20/04/2018, à SILVA medical,  chaussée de 
Namur 201, 1300 Wavre ou par courriel à recruitment@silva-medical.be en mentionnant la référence 
ETUAS0418 
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