
 

 

 

Avenue Hippocrate, 10 

1200 Bruxelles 

saintluc.be  

Tél. central : +32 2 764 11 11 

Tél. secrétariat service : +32 2 764 00 00 

Téléfax service : +32 2 764 00 00 page 1/3 

Service Recrutement – Département Ressources Humaines

  

Travailler aux Cliniques universitaires Saint-Luc, c'est rejoindre un hôpital dynamique de renommée 

internationale. Nous assurons à nos patients des soins de proximité, de qualité et de référence. Nous 

sommes également actifs en matière de recherche clinique et nous contribuons à l’enseignement des 

médecins, infirmiers et paramédicaux de demain.  

 

Le patient est-il au centre de vos préoccupations ? C’est également le cas de nos 6000 collaborateurs 

qui contribuent chacun, au travers de 150 métiers, au bien-être de la population. Pour un meilleur « 

Vivre ensemble », nous sommes guidés par plusieurs valeurs dont la coopération et le respect. Nous 

n’hésitons pas à nous remettre régulièrement en question et à améliorer nos pratiques. 

 

En nous rejoignant, vous participerez à nos projets institutionnels et développerez vos compétences 

grâce à notre large éventail de formations et aux technologies de pointe mises à votre disposition. 

Nous recrutons actuellement un(e) :  

infirmier(ère) de liaison en gériatrie et 

infirmière en hôpital de jour 

gériatrique  

CDI – Temps partiel (80%) 

pour le service « Equipe de liaison gériatrique » 
 

Réf. : DI-6835 

VOTRE FONCTION 

 

L’infirmier de liaison gériatrique améliore la qualité de la prise en charge des patients gériatriques 

dans les différents services médico-chirurgicaux et fait profiter de ses compétences le patient, sa 

famille et tous les professionnels de la santé. 

Il améliore la fluidité des admissions de nouveaux patients ayant un profil gériatrique au sein de ces 

services. 

Il exerce les missions de conseil, collaboration interdisciplinaire, éducation, formation et recherche. 

 

En nous rejoignant, vous participerez à nos projets institutionnels et développerez vos compétences 

grâce à notre large éventail de formations et aux technologies de pointe mises à votre disposition. 

 

Vous participerez également à la démarche d'amélioration continue de notre hôpital au travers de 

vos missions d'infirmier de liaison gériatrique : 

• Vous aidez les équipes de soins à optimiser la prise en charge des syndromes gériatriques, grâce 

à votre expertise 

https://www.saintluc.be/
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• Vous soutenez les équipes dans le projet de réorientation de certains patients vers d'autres types 

de soins ou de services (revalidation, convalescence, MRS, …) 

• Vous êtes une ressource lors de l'approche pluridisciplinaire du patient pour les services, où 

chemine le patient 

• Vous collaborez à l'information du patient et/ou sa famille par rapport aux traitements et 

soins.  Vous vérifiez et évaluez l'intégration des données 

• Vous identifiez les besoins psychosociaux du patient et de sa famille, et coordonnez l'action des 

différents professionnels 

• Vous rédigez un rapport d'activités annuel en vous basant sur les objectifs, activités réalisées et 

patients suivis, et fixez les objectifs de l'année suivante 

• En collaboration avec le médecin gériatre, vous répondez aux demandes d'avis gériatrique 

émanant des unités d'hospitalisation et/ou du service des urgences pour les patients qui sont 

hospitalisés en dehors des services de  gériatrie 

• Vous optimisez la coordination pluridisciplinaire autour du patient et participez au staff 

pluridisciplinaire 

• Vous vous intégrez de manière active dans les démarches et projets visant l'amélioration des 

soins aux patients gériatriques 

• Vous participez à l'information et à la formation du personnel hospitalier et extrahospitalier 

• Vous assurez en permanence l'interface entre les différents partenaires intra- et extrahospitaliers 

• Vous informez et soutenez le patient et sa famille tout au long de son chemin clinique 

 

 

PROFIL 

Condition(s) d’engagement :  

• Vous êtes détenteur d’un diplôme d'infirmier bachelier ou êtes détenteur d’une équivalence de 

diplôme fournie par la Fédération Wallonie-Bruxelles  

• Vous êtes titulaire du Certificat d'infirmier gériatrique ou de diplôme de formation en 

gérontologie 

• Vous démontrez une expérience professionnelle de 5 ans en milieu hospitalier en qualité de 

praticien infirmier en unités de soins 

•  Vous faites preuve d'une expérience clinique dans le domaine des soins concernés : service de 

gériatrie, MR, MRS, soins à domicile 

• Vous avez une connaissance parfaite du français (niveau B2) 

 

Atout : 

• Vous avez des notions de néerlandais et d’anglais 

 

Compétences requises pour la fonction : 

• Vous êtes capable d'assumer des responsabilités  

• Vous avez le sens de l'organisation et vous assurez la continuité des soins  

• Vous démontrez des aptitudes pédagogiques  
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• Vous êtes soucieux de votre perfectionnement professionnel et de l'évolution de la profession 

infirmière 

• Vous aimez travailler en équipe pluridisciplinaire  

• Vous faites preuve de capacité d'observation, de discernement et de jugement  

• Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques  

• Vous avez l'esprit d'initiative 

 

 

Envie d'en savoir plus ? 

• Consultez notre Programme de soins pour le patient gériatrique :  

Manuel gériatrique pluridisciplinaire 

 

• Rendez-vous sur nos pages internet :  

https://www.saintluc.be/fr/geriatrie-liaison-externe 

https://www.saintluc.be/fr/geriatrie-liaison-interne 

 

 

AVANTAGES 

 

Nous vous offrons : 

• Un package salarial attractif : reprise de votre ancienneté valorisée dans la fonction, sursalaire 

supérieur au taux minimal de la commission paritaire en cas de prestations irrégulières, prime de 

fin d’année 

• Une fonction variée et passionnante dans un environnement de travail à la pointe de la 

technologie 

• 20 jours de congés légaux additionnés de 4 jours de congés propres au secteur et de 4 jours de 

congés extra-légaux 

• Une ambiance conviviale, multidisciplinaire et riche de sens 

• Un accès à de nombreuses formations pour le développement continu de vos compétences 

• Des opportunités de carrière dans le cadre de la mobilité interne 

• Un site arboré facilement accessible (transports en commun ou parking gratuit) avec des 

commerces et services de proximité (alimentation, pharmacie, école, crèche, plaines de vacances) 

• Avantages octroyés par de nombreux commerces et fournisseurs, sport à prix réduit  

  

http://www.youtube.com/embed/TmU1W2kV6u0 

Nous rejoindre : c’est ICI  
 

 

https://www.saintluc.be/sites/default/files/2020-04/manuel-geriatrique-pluridisciplinaire_0.pdf
https://www.saintluc.be/fr/geriatrie-liaison-externe
https://www.saintluc.be/fr/geriatrie-liaison-interne
http://www.youtube.com/embed/TmU1W2kV6u0
https://jobs.saintluc.be/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=6835&idOrigine=3057&LCID=1036&offerReference=DI-6835

