
 

 

APPEL A CANDIDATURES 
 

SILVA medical recrute pour l’hôpital du Centre Gériatrique Scheutbos   
 

un INFIRMIER (H/F) 
Contrat à durée indéterminée – Temps partiel (28,5h/38h) 

 
 
Votre fonction 
 
Vous dispensez des soins globaux (infirmiers et psychosociaux) à un groupe de de patients gériatriques 
désignés afin de maintenir, d’améliorer ou de rétablir leur santé et leur bien-être et d’augmenter leur 
autonomie. 
 
Tâches infirmières : 

⦁ Vous exécutez des actes techniques infirmiers selon ou sans prescription médicale, ainsi que des actes 
médicaux confiés par un médecin. 
⦁ Vous déléguez éventuellement, dans les limites légales, les actes techniques infirmiers aux aides-
soignants. 
⦁ Vous observez, identifiez et établissez l’état de santé des patients désignés, détectez d’éventuels 
changements et anticipez les situations de crise et, en cas d’urgence, prenez de votre propre initiative les 
mesures nécessaires dans l’attente du médecin. 
⦁ Vous surveillez et évaluez les paramètres des patients et ajustez, selon les prescriptions du médecin, les 
appareils médicaux sur base de l’évolution de ces paramètres. 
⦁ Vous préparez, selon la prescription médicale, la médication, la vérifiez, l’administrez et en suivez les 
effets. 
⦁ Vous assistez le médecin pour la réalisation de certains actes techniques spécifiques. 
⦁ Vous accompagnez le médecin lors du tour de salle et contactez les personnes concernées en cas de 
questions. 

 
Tâches soignantes : 

⦁ Vous aidez les patients lors des soins corporels et d’hygiène quotidiens. 
⦁ Vous veillez au confort général des patients. 
⦁ Vous aidez les patients à manger et à boire. 
⦁ Vous donnez des indications et des instructions aux aides-soignants. 
⦁ Vous effectuez la toilette de présentation lors du décès du patient selon les procédures internes et les 
usages culturels et religieux. 

 



 

 

Participation à la continuité et à la qualité des soins : 
⦁ Vous donnez aux collègues les informations nécessaires sur les patients afin d’assurer la continuité des 
soins. 
⦁ Vous informez le médecin sur l’état de santé des patients et vous concertez avec lui et les autres 
prestataires de soins au sujet du traitement indiqué. 
⦁ Vous contactez des organisations extérieures pour assurer le suivi des patients (maisons de repos, soins 
infirmiers à domicile, hôpitaux). 
⦁ Vous participez à des réunions multidisciplinaires et appliquez les décisions prises. 

 
Information et soutien des patients et leurs proches sur le plan psychosocial : 

⦁ Vous accueillez les nouveaux patients, établissez une anamnèse infirmière, et notez les données. 
⦁ Vous donnez des explications aux patients ainsi qu’à leurs proches concernant l’état de santé et le 
traitement. 
⦁ Vous écoutez les préoccupations des patients et les rassurez, en utilisant le cas échéant les techniques 
de communication adéquates (ex.: communication avec les personnes souffrant de démence). 
⦁ Vous encadrez et soutenez les patients et leurs proches dans des moments difficiles ou d’émotion 
(comme l’accompagnement des mourants, forte douleur). 
⦁ En cas de décès du patient, vous accueillez les proches, les accompagnez moralement en tenant compte 
des sensibilités culturelles ou religieuses. 

 
Tâches administratives liées aux patients 

⦁ Vous enregistrez les données des patients et les actes infirmiers effectués (ex.: les DI-RHM). 
⦁ Vous remplissez divers formulaires et documents (ex. ceux en rapport avec l’admission et le départ, les 
examens médicaux). 
⦁ Vous faites rapport, aussi bien oralement que par écrit, au sujet de l’état de santé des patients. 
⦁ Vous tenez à jour le dossier infirmier des patients et établissez le plan de soins. 

 
Autres activités 

⦁ Vous visitez et évaluez des patients âgés traités dans d’autres unités de soins. 
⦁ Vous aidez à l’exécution de tâches ménagères, comme préparer et distribuer les repas et faire les lits. 

 
 

Votre profil 
 

 Vous êtes titulaire d’un diplôme d’infirmier bachelier ou breveté (et éventuellement d’un 
titre ou d’une qualification particulière en gériatrie) 

 Vous partagez la volonté de fournir des soins à partir d’une vision holistique de la personne 
et possédez un grand niveau d’empathie. 

 Vous êtes communicatif et vous vous caractérisez par un réel esprit d’équipe caractérisé 
également par un grand respect et suivi des délais et procédures. 

 Vous disposez d’excellentes compétences relationnelles basées sur votre attitude de 
soutien et d’accompagnement. 

 Vous êtes fiable, digne de confiance, consciencieux. Vous avez le sens du devoir et êtes 
capable de faire preuve d’autonomie. 

 Vous pouvez prouver que vous êtes capable de gérer avec succès des situations de stress et 
de prendre des décisions dans des situations inattendues. 

 Vous vous montrez patient et vous vous concentrez sur l’augmentation des fonctionnalités 
des personnes âgées et des patients en revalidation. 

 Vous pouvez travailler ensemble de manière constructive avec l’équipe des aides-soignants 
et des aides logistiques. 

 Vous êtes précis, ordonné et êtes constamment ouvert à l’apprentissage. 



 

 

 Vous rayonnez par votre enthousiasme et votre passion pour les soins aux personnes âgées 
et aux patients en rééducation. 

 Vous vous montrez flexible par rapport à l’organisation du travail, le temps de travail et les 
horaires. 

 Vous êtes bilingue fr/nl 
 

 
Intéressé ? 

 
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 20/09/2019 à Silva medical, Rue de la Vieillesse 
Heureuse, 1 à 1080 Bruxelles ou par courriel à recruitment@silva-medical.be en mentionnant la référence 
INFSCH0919. 
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