
 
 

 

 
 
 
 

 APPEL INTERNE ET EXTERNE A CANDIDATURES  
 
 

Le site Scheutbos recrute pour sa Polyclinique un(e)   
 

INFIRMIER GERIATRIQUE POLYVALENT (H/F)  
CDI - Tiers-temps (12,67h) (tous les mercredis et reste à convenir) 

 
Votre fonction 
 
Au sein de notre polyclinique, vous êtes responsable de prestations très diversifiées. 

En tant qu’infirmier (ère), vous accueillez et prenez en charge les patients de la polyclinique et de l’hôpital du jour. 
Dans ce cadre, vous effectuez des actes et examens techniques divers (fonctions pulmonaires, ECG, soins des 
plaies, prises de sang…) et apportez une assistance aux médecins lors de leurs consultations (cardiologie, urologie, 
gynécologie, chirurgie, orthopédie, etc). 

Vous vous chargez également des tâches administratives liées aux prestations médicales : accueil, mise à jour des 
dossiers des patients, prise et gestion des rendez-vous pour l’hôpital du jour. 

 
Votre profil   
 

- Vous êtes Bachelier ou breveté en soins infirmiers et possédez un titre gériatrique supplémentaire. 
- De l’expérience dans un service de polyclinique est un atout. 
- Vous êtes bilingue (Fr/Nl). 
- Vous possédez clairement des affinités pour le travail avec des personnes âgées et montrez une grande 

sensibilité à leurs besoins. 
- Vous avez le sens des responsabilités et un haut niveau de conscience professionnelle. 
- Vous vous distinguez par votre professionnalisme et votre orientation vers la qualité des soins fournis. 
- Vous utilisez couramment les programmes informatiques  word, excel, et powerpoint. La connaissance de 

Quadrat et/ou Sibelmed est un atout. 
- Vous avez une bonne présentation et faites preuve d’empathie, de patience, de respect, de politesse et de 

discrétion. 
- Vous êtes capable de travailler de manière autonome et proactive et, dans ce cadre, pouvez prendre des 

initiatives. 
- Doté(e) d’un réel esprit d’équipe, vous faites preuve d’aisance dans les relations et la communication. 
- Vous intégrez et transmettez les valeurs SILVA medical. 

 
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 22/02/2018, à Silva medical, rue de la Vieillesse 
Heureuse 1 à 1080 Bruxelles ou par courriel à recruitment@silva-medical.be en mentionnant la référence 
INFPOLY0218. 
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