Avec une approche centrée sur les patients et leurs besoins, les Hôpitaux Iris Sud (présents sur 4 communes du sud de
Bruxelles) et leurs 2000 collaborateurs œuvrent à assurer à l’ensemble de la population de Bruxelles et de ses environs, des
soins performants et de qualité, une prise en charge pluridisciplinaire, tout en conservant une réelle dimension de proximité.
Les Hôpitaux IRIS Sud recherchent,
Pour l’Equipe Mobile du site Molière Longchamp situé à Forest,

Un Aide-soignant (h/f/x)
Sous contrat à durée déterminée (6 mois) à mi-temps
https://bit.ly/3vaBMam
En tant qu’Aide-soignant de l’équipe mobile, vous serez en charge des soins globaux (soignants, administratifs et
psychosociaux) des patients afin de maintenir, d’améliorer et/ou de rétablir leur santé et leur bien-être dans le respect de leurs
droits et de leur dignité.
Vous travaillerez tant pour des unités conventionnelles que pour les unités Covid.
VOTRE FONCTION
En tant qu’Aide-soignant, vous serez amené à :
- Accueillir et installer les patients se présentant dans le service
- Assurer des soins de qualités dans le respect de chaque patient
- Participer au soutien psychosocial des patients et leurs proches
- Participer aux soins indirects (rangement des chambres et de l’unité, approvisionnement des chariots)
VOTRE PROFIL
Votre formation :
- Vous êtes titulaire du diplôme d’Aide-Soignant visé et enregistré par la Commission Médicale du Brabant
Vos expériences et connaissances :
- Une expérience professionnelle de 2 ans constitue un atout
- Vous disposez de bonnes connaissances en informatique
- Vous avez de bonnes connaissances de la seconde langue nationale
Vos compétences :
- Vous êtes passionné par votre métier et par l’humain
- Vous êtes autonome dans votre travail tout en ayant un solide esprit d’équipe et un sens développé de la collaboration
- Activement à l’écoute et doté d’un grand sens du service, vous êtes orienté patient
- Discret, vous agissez de manière intègre et respectez la confidentialité
- Rigoureux, vous êtes précis et rapide lors de l’exécution de vos tâches

NOUS VOUS OFFRONS
- Un contrat à durée déterminée (6 mois) à mi-temps (19h/semaine) avec des horaires principalement de 4 heures (horaires de
matin et de soir) et 2 prestations de week-end par mois
- Une échelle barémique du secteur public et des avantages extra légaux:
- des tarifs préférentiels dans tous les hôpitaux du réseau IRIS
- des chèques repas d’une valeur de 7,30 euros
- une intervention dans les frais de transport en commun à hauteur de 100% pour la STIB, 80% pour la SNCB, le TEC
et DE LIJN et/ou une indemnité vélo de 0.24€/km
- une allocation de bilinguisme (sous réserve de la remise du Selor Art. 10 ou 12)
- 24 jours de congés légaux et 5 jours de congés extra-légaux
- Une fonction variée et passionnante dans un environnement de travail stimulant et dynamique
- Une ambiance de travail conviviale
VOUS SOUHAITEZ REJOINDRE NOTRE EQUIPE ?
Postulez avant le 31 janvier 2022 en complétant notre formulaire de candidature en ligne https://bit.ly/3vaBMam
Pour tout renseignement complémentaire, contactez Camille Lingrand, Partner Recruitment, au 02/739.85.97.
Seules les candidatures envoyées via notre site Internet seront prises en compte.

