INFIRMIER BACHELIER AVEC UNE SPÉCIALISATION EN
PÉDIATRIE ET OU EN DIABÉTOLOGIE - CDD - 38H
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 :
1.

De soigner et d’accompagner l’enfant, l’adolescent et ses proches, par une prise en charge globale, multidisciplinaire, humaniste et d’excellence;

2.

D’assurer un enseignement et une recherche de haut niveau par une démarche continue d’innovation et de développement des connaissances;

3. 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
Tâches
Assurer la prise en charge de l’éducation du patient diabétique et de sa famille au sein d’une équipe pluridisciplinaire et ce, tant au niveau théorique
que pratique
Capacité à manipuler divers programmes informatiques utilisés en diabétologie
S’intéresser aux technologies actuelles et futures liées à la mesure instantanée ou en continu de la glycémie, ainsi qu’aux divers moyens d’injection
de l’insuline
Maintenir et améliorer ses connaissances professionnelles (par la formation permanente)

PROFIL
Profil
38h/semaine (entre 08h00 et 18h30) – horaire variable du lundi au vendredi inclus
Bilingue (FR/NL)
Expérience (minimum 2 ans) en milieu hospitalier
Capacité de s’intégrer dans une équipe pluridisciplinaire
Compétences requises pour la fonction
Prédilection pour un travail d’éducation à la santé (parents et enfants)
Capacité relationnelle et de communication empathique
Capacité d’écoute
Sens de l’observation
Gestion du stress / capacité de garder son calme
face aux situations stressantes
Participation active aux projets de l’équipe

LANGUE
FR/NL

OFFRE
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).
Date d’entrée en service : au plus tard le 01/07/2019
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