INFIRMIR BACHELIER PÉDIATRIQUE ET/OU AYANT UNE
EXPÉRIENCE SOLIDE DANS CE DOMAINE - H/F
DÉTAILS DE LA SOCIÉTÉ
Travailler à l’Hôpital Universitaire des Enfants Reine Fabiola, c’est rejoindre l’équipe du seul hôpital belge exclusivement dédié aux enfants et aux
adolescents.
Il a pour missions :
De soigner et d’accompagner l’enfant, l’adolescent et ses proches, par une prise en charge globale, multidisciplinaire, humaniste et d’excellence;
D’assurer un enseignement et une recherche de haut niveau par une démarche continue d’innovation et de développement des connaissances;
De contribuer activement à l’éducation à la santé.
En mettant tout en œuvre pour le bien-être de l’enfant, notre hôpital contribue à ce qu’il soit acteur de son propre développement et s’épanouisse
dans la société.
En rejoignant l’équipe de l’Hôpital Universitaire des Enfants Reine Fabiola, vous partagez et défendez des valeurs centrées sur l’intérêt de l’enfant, la
qualité et la fiabilité, l’amélioration continue, la collaboration et le respect.
L’HUDERF est l’un des deux hôpitaux spécialisés du réseau Iris de la Ville de Bruxelles et du CHU Bruxelles. Il est également un centre universitaire,
agréé par l'ULB et la VUB et est le lieu principal de l’activité académique de pédiatrie de l’ULB. Il compte 183 lits, près de 200.000 patients en
ambulatoire, dont 25.000 urgences et plus de 43.000 journées d’hospitalisation par année. 950 personnes y travaillent aujourd’hui, parmi lesquelles
près de 235 médecins et 540 soignants et/ou paramédicaux

FONCTION
Cadre de travail
- Patients, de la naissance à l’âge adulte
- Unité d’hospitalisation, ce qui implique des prestations de jour, de nuit,week-end et jours fériés
- Pathologies traitées : pathologie médicale rénale, pathologie chirurgicale urologique, la greffe rénale, la dialyse péritonéale…
- Travail en équipe pluridisciplinaire

Tâches & responsabilités
Réaliser les soins infirmiers reconnus par la liste d’actes infirmiers selon l’AR du 18 juin 1990.

Etre capable :
- d’évaluer une situation ;
- d’identifier des problèmes, de les anticiper ;
- de planifier les soins ;
- de coordonner les soins autour de l’enfant ;
- de collaborer avec les différents membres de l’équipe pluridisciplinaire ;
- d’adapter un comportement empathique/éthique envers l’enfant / sa famille ;
- de connaître et de maîtriser les procédures (en particulier, logiciel ENNOV).

PROFIL
Compétences requises :
- résistance au stress ;
- rigueur dans le travail ;
- créativité ;
- sens de l’anticipation ;
- capacité d’organisation, de coordination ;
- maîtrise de soi ;
- esprit d’équipe ;
- esprit d’initiative, dynamisme ;
- autonomie ;
- sens de l’observation ;
- capacité de communiquer ;
- capacité d’écoute ;
- participation active aux projets d’équipe ;
- s’impliquer activement dans les projets d’équipe et la philosophie de l’hôpital.

LANGUE

FR/NL

OFFRE
Nous offrons :
- un écolage et un encadrement ;
- un programme de formation permanente, à la fois interne et externe ;
- des procédures internes et des documents de référence.

Date d’entrée en fonction : au plus vite

Modalités d’introduction des candidatures : Veuillez-vous rendre sur le site internet ou intranet du HUDERF et introduisez votre candidature en ligne
directement via l’offre concernée (CV et lettre de motivation).
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