
 
 

 

 

 
 
 

 

 

NOTE DE SERVICE 2018/026 

APPEL A CANDIDATURES INTERNES ET EXTERNES 
 

SILVA medical engage pour la résidence du Centre Gériatrique Scheutbos 

     1 INFIRMIER (h/f) 
Entrée immédiate 

 
 

Votre fonction 
 
En tant qu’infirmière, vous êtes responsable des soins i nfirmiers de résidents de notre maison de repos et faites 

partie d’une équipe d’infirmiers et aides -soignants sous la responsabilité  d’un infirmier chef. Vous travaillez en 
étroite collaboration avec les autres disciplines actives au sein de la maison de repos.  
- Vous êtes chargé des soins infirmiers et hygiéniques des résidents, en ce compris le soin des plaies et les soins 

palliatifs 
- Vous dispensez et administrez les médicaments. 
- Vous évaluez constamment la qualité des soins fournis en fonction des besoins des résidents. 
- Vous vous chargez du suivi et de l’actualisation des dossiers digitaux des soins des résidents.  

- Vous accompagnez les résidents dans leur vie quotidienne afin de leur assurer une qualité de vie optimale.  
- Vous anticipez les souhaits et besoi ns de chaque résident et mettez un point d’honneur à les satisfaire et les 

soutenir. Vous vous montrez dès lors en toute circonstance professionnel, aimable et serviable envers les 
résidents et leurs proches même si ceux-ci ne se comportent pas correctement. 

- Vous vous profilez comme une réelle personne de contact pour les résidents, leurs familles et leurs visiteurs. 
- Vous prenez le temps de répondre à leurs questions, écouter leurs inquiétudes et les aidez en leur fournissant 

des informations pertinentes. 

- Vous participez activement au développement du programme des soins réellement centré » sur le résident ; en 
apportant une attention constante aux droits des résidents et à l’éthique professionnelle.  

- Vous apportez votre soutien aux démarches visant à renforcer la qualité des soins en respectant avec loyauté la 
politique médicale et les procédures de SILVA medical. 

- Vous veillez à la promotion et au développement d’un environnement sain et sûr pour vous -même et votre 
entourage. 

 

 
Votre profil 

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

- Vous avez idéalement de l’expérience d’actes infirmiers en maison de repos  en mettant le résident au cœur de vos 
activités. 

- Vous vous montrez respectueux et patient en toute circonstance. 
- Vous êtes communicati f et vous vous caractérisez par un réel esprit d’équipe. 

- Vous disposez d’excellentes compétences relationnelles basées sur l’écoute, l ’amabilité, la disponibilité et 
l’empathie. 

- Vous vous distinguez par votre capacité à analyser, évaluer et intégrer les informations reçues. 
- Vous êtes capable de travailler au sein d’une équipe multidisciplinaire. 
- Vous êtes à l’aise avec les dossiers électroniques. 



 
 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

- Vous êtes fiable, digne de confiance, consciencieux. Vous avez le sens du devoir et êtes capable de faire pr euve 
d’une certaine autonomie. 

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

 
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 18/03/2018, à Silva medical, chaussée de Namur 
201, 1300 Wavre ou par courriel à recruitment@silva-medical.be en mentionnant la référence NURS0318. 
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