Le CHN William Lennox recherche
un infirmier bachelier spécialisé en pédiatrie (H/F)
Environnement de travail :
Situé au cœur du Brabant wallon, dans un cadre calme et verdoyant, le CHNWL compte 159 lits
répartis sur 7 unités de soins.
Vous travaillerez au sein d’une équipe pluridisciplinaire, dynamique, portée par le souci de la sécurité
et du bien être patient.
Vous travaillerez dans une ambiance où la confiance, l’enthousiasme, l’implication et l’ouverture
d’esprit sont les valeurs que nous soutenons.

Votre profil :
-

-

Vous êtes détenteur d’un diplôme d’infirmier(ère) bachelier(e) en soins infirmiers.
Une spécialisation en pédiatrie et/ou une expérience dans la prise en charge d’enfants
souffrant de pathologies neuropédiatriques sont des atouts
Vous avez un réel intérêt pour la revalidation neurologique et le travail en pluridisciplinarité
Vous recherchez un travail qui allie communication, collaboration, organisation et gestion des
priorités.
Vous êtes soucieux de la qualité/sécurité des soins et du bien-être des patients et représentez
un intermédiaire essentiel entre le corps médical et la famille.

Description de la mission :
-

Vous élaborez la programmation des soins pour chaque patient en adéquation avec le projet
de soins et procédez à son évaluation.
Vous appliquez toutes les mesures de préventions requises envers les patients afin d'éviter
l'apparition d'évènements indésirables.
Vous développez le soutien et la collaboration avec les familles.
Vous respectez la législation, les techniques de soins, les protocoles et procédures
institutionnelles.
Vous vous engagez dans un développement professionnel.
Vous faites preuve d'un sens d'observation, de discernement et de jugement.
Vous faites preuve de créativité, de réflexion et êtes acteur de changement au sein de votre
équipe.

Nous vous offrons :
-

Un contrat de travail à durée indéterminée, temps plein ou temps partiel, en prestations à
horaires variables (matin, soir, nuit, 1WE/2).
La possibilité de suivre un plan de formation vous permettant d’asseoir ou de développer vos
compétences professionnelles.
Une ambiance de travail constructive dans un environnement de travail porteur de projets.
La possibilité de réserver une place pour votre enfant en bas âge à la crèche d’entreprise « La
Ribambelle ».
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Comment postuler ? :
Envoyez-nous votre cv et votre lettre de motivation à l’attention de Monsieur GODFROID Xavier,
Directeur du département infirmier à l’adresse mail suivante : xavier.godfroid@chnwl.be
Besoin d’informations complémentaires : contactez M. Godfroid au 010 430 330
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