
Un(e) infirmier(e) avec spécialisation en pédiatrie pour l’unité de pédiatrie ou le
centre de néonatologie (h/f) (38h)

Détails de la société

Travailler au CHU Saint-Pierre, c’est travailler au cœur de la ville, au cœur de la vie, met passie voor zorg!

Nos 2 800 collaborateurs sont notre force et nos premiers ambassadeurs. Le respect, l’innovation, l’engagement, la qualité et la

solidarité sont présents dans chacune de leurs activités. Toutes et tous s’attèlent à placer le patient au centre de leur action, au

sein des 40 services médicaux.

Ce qui nous caractérise, c’est notre faculté d’adaptation aux réalités sociales, notre tolérance, notre libre-examen, et notre

capacité à nous mobiliser au quotidien pour les patients bruxellois et de toutes origines.

Le CHU Saint-Pierre est un hôpital public de proximité, offrant des soins de grande qualité accessibles à tous. Dans ce cadre, nous

relevons quotidiennement les défis de la santé publique tout en déclinant notre caractère universitaire via une implication active

dans l’enseignement et la recherche.

Notre quête de l’excellence en médecine de pointe et notre approche multidisciplinaire, notamment au sein de nos onze cliniques

à thème font de notre hôpital une référence tant sur le plan national qu’international.

Le CHU Saint-Pierre fait partie Centre Hospitalier Universitaire de Bruxelles(CHUB) qui regroupe les hôpitaux publics et

universitaires bruxellois. Nous travaillons à ce titre en étroite collaboration avec de nombreux partenaires comme les médecins

généralistes, spécialistes, le CPAS et les autres institutions d’aides et de soins.

Travailler au CHU Saint-Pierre, c’est faire partie d’un groupe soudé, soutenant, au sein duquel chaque personne a sa place ,afin

d’offrir un service optimal. La satisfaction de nos patients et notre bien-être au travail sont nos priorités.

Profil

• Vous êtes infirmier(e) spécialisé(e) en Pédiatrie ;

• Vous êtes bilingue français / néerlandais ;

• Vous êtes ponctuel, rigoureux et organisé dans votre travail ;

• Vous faites preuve de responsabilité et d’autonomie ;

• Vous appréciez le travail en équipe ;

• Vous êtes résistant au stress.

Langue

Bilingue Fr/Nl

Offre

• Une rémunération basée sur un barème salarial très avantageux et unique ;

• Des chèques repas ;

• Une reprise de toute l’ancienneté utile ;

• Des prestations inconfortables rémunérées ;

• Une prise en charge des soins médicaux ;

• Une prise en charge d’une partie des frais de transports publics (80%);

• Un centre de fitness réservé au personnel du CHU accessible 7 jours sur 7 ;

• Un encadrement durant les premiers mois sous forme de coaching personnalisé ;

• Un accompagnement de carrière efficace et ouvert à vos désirs d’évolution dans l’institution ;

• Une formation permanente interne ciblée, externe prise en charge financièrement sous réserve d’accord préalable de la cellule

formation.

• Un accès aux formations professionnelles (cadre de santé, master, spécialisation,…) avec prise en charge financière des frais

d’inscriptions aux études, congés d’étude, flexibilité au niveau du temps de travail durant la formation, sous réserve d’accord de la

cellule formation.
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