Les Cliniques Universitaires Saint Luc recherchent des infirmiers
bacheliers spécialisés en pédiatrie et néonatologie (H/F)

PROFIL
Vous êtes détenteur d'un diplôme de bachelier en soins infirmiers
Vous êtes spécialisé en pédiatrie et néonatologie
Vous êtes capable d'assumer des responsabilités
Vous avez le sens de l'organisation et vous assurez la continuité des soins
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
DESCRIPTION DE LA MISSION
Vous démontrez des compétences dans la spécialité.
Vous réalisez l'anamnèse infirmière, analysez et interprétez les données.
Vous établissez un diagnostic infirmier et le validez en collaboration avec le patient et ses proches.
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 sentinelles.
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.
Vous établissez et maintenez des relations conviviales avec le patient, ses proches, les membres de l'équipe
pluridisciplinaire et les autres services de l'hôpital.
Vous informez le patient sur les soins prodigués, les examens programmés et les traitements instaurés et
vérifiez le niveau d'intégration des informations fournies.
Vous transmettez toute information pertinente en utilisant un langage professionnel.
SPECIFICITES DU POSTE
Contrat CDI à 100%

Votre contact RH : Marie DOOMS
marie.dooms@uclouvain.be
Merci de postuler via notre site internet:
http://www.saintluc.be/jobs/index.php

Jusqu’à 200 engagements par an pour le Département infirmier !
Les Cliniques universitaires Saint Luc sont l’hôpital académique de l’Université Catholique de
Louvain à Bruxelles. La mission essentielle du Département infirmier est de veiller à dispenser des
soins de qualité, personnalisés, adaptés aux patients, tout en veillant à une activité infirmière
performante. C’est dans ce contexte que nous offrons régulièrement des opportunités de carrière
dans la plupart des secteurs.

Nous vous offrons :
 un environnement technologique de pointe  un travail interdisciplinaire riche  un
accueil et un encadrement structurés et spécifique dès votre entrée en fonction  une
rémunération attractive, valorisant toutes vos anciennetés utiles  divers avantages
(accès aisé en transports en commun, parking couvert gratuit, restaurant d’entreprise,
crèche de jour, école sur le site, association sportive, plaine de jeux pendant les vacances,
avantages extralégaux, sursalaires pour prestations irrégulières, ristournes dans certains
commerces)  des formations internes et externes variées et de qualité.

