
 

 

APPEL INTERNE – EXTERNE à candidatures 
SILVA medical recrute pour la Clinique du Bois de la Pierre 

 
Deux aides-soignants (H/F) pour l’équipe du brancardage  

CDI mi-temps 
(19h/semaine – base de travail 4h/jour et 5 jours par semaine 

– prestations de jour entre 8h et 17h30 
(pas de prestations de week-end, ni jour férié) 

 
Votre fonction 
 
Vous transportez les patients hospitalisés dans l'institution afin qu’ils arrivent en toute sécurité et à temps dans 
le service désigné. 

- Vous recevez la demande des unités de soins,  des services kiné, ergo, du centre de radiologie, de la 
polyclinique et vous vous informez sur les conditions de transport. 

- Vous prévenez les infirmiers lors de la prise en charge et du retour des patients. 
- Vous transportez les patients (dans une chaise roulante, un brancard ou un lit) ou les guidez à pied 

vers le service désigné. 
- Vous vous chargez de l’installation du patient sur le brancard, sur le fauteuil roulant ou la table 

d’examen ; au besoin vous sollicitez l’aide du personnel de soins ou du technicien. 
- Vous respectez la dignité et le confort du patient. 
- Vous observez  des règles d’hygiène et de sécurité. 
- Vous discutez avec les patients, les mettez à l'aise et leur apportez, si nécessaire, un soutien moral 

pendant le transport. 
- Vous vous organisez pour éviter au patient une trop longue attente dans les couloirs et vous assurez 

qu’il soit vêtu et équipé adéquatement. 
- Vous signalez des problèmes éventuels ou évènements exceptionnels à l’infirmier ou au médecin 

responsable. 
- Vous reconduisez le patient dans sa chambre.  
- Vous livrez et gérez en bon père de famille le matériel de la réserve du brancardage nécessaire au 

confort et au bien-être des patients à la demande du personnel de soins et paramédical. Vous 
entretenez le matériel de transport et signalez les défectuosités à l’infirmier en chef  au service 
technique. 

-    Vous transportez les corps des défunts au funérarium. Vous faites  preuve de discrétion, réserve et  
respect de circonstances pour le transfert d’un défunt vers le funérarium et dans l’accompagnement 
des proches en cas de présentation d’un défunt au funérarium ou de rite funéraire. 
 

Votre profil 
 

 Vous êtes en possession du Visa d’Aide-Soignant. 

 Vous êtes dynamique, actif, enthousiaste et avez une bonne condition physique. 

 Vous avez d’excellentes capacités relationnelles basées sur l’écoute, l’amabilité, la patience et 
l’empathie. 

 Vous avez le sens de la collaboration et êtes capable de travailler en équipe pluridisciplinaire. 

 Vous êtes digne de confiance, consciencieux et faites preuve d’une certaine autonomie. 

 Vous maitrisez vos émotions, restez calme en toute circonstance et prouvez que vous pouvez gérer des 
situations de stress. 

 Vous apprécié le contact humain et êtes axé « service à la personne ». 



 

 

 
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 votre curriculum vitae, avant le 25/08/2018, à  SILVA medical, chaussée 
de Namur, 201 à 1300 Wavre ou par courriel à  recruitment@silva-medical.be en mentionnant la référence 
BRANCA0818.  
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