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Infirmiers bacheliers et/ou brevetés (H/F/X) 

Le défi que nous vous proposons : 

 Au sein des unités de soins ou services, vous êtes responsable de l’évaluation des besoins des patients ainsi que de la planification, 

de l’exécution, de l’évaluation, de la délégation des soins répondant aux besoins du patient et de sa famille, et ce, dans le respect 

de la philosophie et des objectifs institutionnels et du département infirmier. 

 Vous établissez et maintenez des relations conviviales avec le patient et ses proches. 

 Vous respectez la législation, les techniques de soins, les protocoles et procédures institutionnelles. 

 Vous travaillez en étroite collaboration avec tous les collaborateurs du service, et avec les autres services et secteurs de l’hôpital. 

 Vous identifiez les situations d’urgence ou de crise et êtes à même de les gérer en mettant en place des actions adaptées. 

Vos compétences : 

 Vous disposez d’un bachelier en soins infirmiers ou d’un brevet d’infirmier hospitalier. 

 Vous êtes capable à la fois de faire preuve d’autonomie et à la fois d’esprit d’équipe. 

 Vous avez le sens de l'organisation et des responsabilités. 

 Vous êtes reconnu comme quelqu’un d’empathique et capable d’une écoute active. 

 Une connaissance pratique des outils informatiques courants est un atout (Word, Excel, dossier patient informatisé…). 

Nous vous offrons : 

 Une entrée en fonction dès que possible ; 

 Un contrat à durée indéterminée, déterminée ou de remplacement à temps plein ou à temps partiel ; 

 Une fonction aux responsabilités multiples ; 

 Une institution ouverte, enthousiaste et dynamique mettant l’accent sur le respect des valeurs et des relations humaines ; 

 Des possibilités de formation pour vous soutenir dans votre démarche d’amélioration continue ; 

 De nombreux avantages (remboursement des frais de déplacement, crèche d’entreprise, participation à votre assurance 

hospitalisation…).  

Intéressé(e) ? Retrouvez plus d’informations concernant nos postes ouverts sur notre site internet 

http://emploi.soignant.chrhautesenne.be ! 
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