
 

 

APPEL INTERNE & EXTERNE 
 

SILVA medical recrute pour l’hôpital Centre Gériatrique du Scheutbos un 
 

Un Aide logistique (H/F) 

Contrat de remplacement – temps partiel  (28,5h/semaine)  - Entrée en fonction : Immédiate 

 
 

Votre fonction 
⦁ Vous prenez les commandes des repas auprès des patients. 

  ⦁ Vous préparez les repas et les boissons et effectuez, si besoin, de petites préparations (ex. tartiner le pain, 
réchauffer des repas). 
⦁ Vous distribuez les repas et les boissons aux patients. 
⦁ Vous placez les plateaux vides sur le chariot des repas et ramenez celui-ci. 
⦁ Vous récoltez, triez et distribuez le linge dans l’unité de soins. 
⦁ Vous changez les lits et aidez les infirmiers et les aides-soignants à faire les lits des patients. 
⦁ Vous vous occupez des affaires personnelles des patients (ex. plantes, vêtements). 
⦁ Vous complétez les chariots de soins, de linges, et de pansements en fonction des directives préétablies. 
Vous contribuez à l’entretien journalier de l’unité et du matériel 
⦁ Vous participez à l’entretien des locaux de l’unité: vous rangez la cuisine, nettoyez les ustensiles de cuisine et 
faites la vaisselle. 
⦁ Vous suivez les stocks de la cuisine de l’unité (ex. café, thé) et les complétez. 

  ⦁ Vous entretenez les chambres des patients en les rangeant et les désinfectant, en faisant les poussières du 
mobilier (ex : tables, table de nuit) et en prenant soin des plantes. 
⦁ Vous préparez les chambres pour les nouveaux patients. 

 ⦁ Vous nettoyez et désinfectez le matériel tels que récipients pour médicaments, bassines, pannes, bassinets, 
et effectuez les petits entretiens des chaises roulantes. 
Vous soutenez l’unité lors du transport de matériel médical 
⦁ Vous allez chercher les médicaments à la pharmacie. 
⦁ Vous apportez des échantillons identifiés au laboratoire. 
⦁ Vous allez chercher le matériel de soins et les appareils médicaux stériles et les ramenez. 
Vous aidez les patients 
⦁ Vous aidez les patients lors de leur admission et départ de l‘institution (ex. rentrer et sortir les bagages). 
⦁ Vous aidez les infirmiers et les aides-soignants lors du transport interne des patients vers d’autres services 
dans l’institution. 
⦁ Vous aidez les infirmiers et les aides-soignants à porter et à positionner les patients. 
⦁ Vous accompagnez les patients lors de déplacements dans l’institution. 
 



 
Vous effectuez des tâches administratives 
⦁ Vous encodez, suivant les directives des infirmiers, des données administratives. 
⦁ Vous apportez des papiers, des dossiers, des formulaires aux divers services, les classez, préparez les dossiers 
et les clôturez. 
⦁ Vous répondez au téléphone et transmettez les communications. 
⦁ Vous distribuez le courrier dans l’unité. 
 
Votre profil 
⦁ Vous avez suivi des études d’assistant logistique en institution de soins et possédez le diplôme adéquat. 
⦁ Vous possédez les connaissances de base en matière de prévention, protection et risques d’infection. 
⦁ Vous disposez de minimum 2 ans d’expérience récente acquise dans une institution hospitalière 

  ⦁ Vous avez d’excellentes capacités relationnelles basées sur le respect, la discrétion, l’écoute, l’amabilité, le 
sens du service, 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. 
⦁ Vous êtes digne de confiance, consciencieux et faites preuve de discipline.. 
⦁ Vous êtes capable de gérer des situations de stress, de vous adapter aux situations inattendues et de prendre 
du recul par rapport aux émotions. 
⦁ Vous respectez consciencieusement les règles d’hygiène. 
 
 

Intéressé(e) ? 
 

Vous vous reconnaissez dans ce profil ? Envie de relever un défi passionnant, de participer au développement 

du département infirmier et de rejoindre un environnement positif et enthousiaste ? N’hésitez pas : Chez SILVA 

medical, nous prenons soin de vous ! 

Envoyez votre curriculum vitae et votre  lettre de motivation  avant le 26/07/2019, à SILVA medical, rue de la 

Vieillesse Heureuse 1 à 1080 Bruxelles ou par courriel à jeannemarie.berghmans@silva-medical.be en 

mentionnant la référence LOGSUP0719. 
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