
 

 

NOTE DE SERVICE 2018/006 

APPEL A CANDIDATURES INTERNES ET EXTERNES 
 

 

Le site Scheutbos recrute pour son hôpital  
 

2 INFIRMIERS (H/F) 
Contrats à durée indéterminée 

temps plein (38h) et mi-temps (19h) 

Entrée immédiate 

 

Votre fonction 

 

En tant qu’infirmier(ère), vous êtes responsable des soins infirmiers de haute qualité aux 

patients plus âgés hospitalisés en raison de divers problèmes internes (déclin de l’état 

général, infections urinaires, démence, délire,  confusion aigüe, diabète, trouble de la 

déglutition,…) ainsi qu’aux patients hospitalisés dans le cadre d’une rééducation 

locomotrice.  

- Vous exécutez rigoureusement les consignes prescrites  et encodez des rapports 

précis dans le dossier digitalisé des patients.  

- Vous respectez et appliquez d’une manière professionnelle les procédures en place 

dans l’hôpital, les protocoles et les ordres permanents. 

- Vous collaborez étroitement au sein de l’équipe multidisciplinaire et participez 

activement aux moments de réunion, concertation et supervision. 

- Vous participez à un bon accompagnement des étudiants et stagiaires. 

- Vous contribuez à la construction d’un environnement bien organisé et diffusez une 

image positive de l’hôpital. 

 

 

Votre profil 

 

 Vous êtes titulaire d’un diplôme d’infirmier breveté ou gradué. 

 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 

aide-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. 

 

 

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 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 INFSCH0118. 
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