Infirmier (H/F) - Unité de gériatrie
Fonction
L'Hôpital Universitaire Erasme veille en permanence à garantir la performance de ses soins de santé, l'excellence de sa
recherche et la qualité de son enseignement.
Tous nos collaborateurs médicaux, paramédicaux, soignants ainsi que ceux des services supports s'investissent pour
offrir aux patients, de manière directe ou indirecte, une médecine de pointe à visage humain.
L’Hôpital Erasme engage
Un Infirmier (H/F) à temps plein ou temps partiel (CDI) pour l’unité de gériatrie.
Le service :
Cette unité d’hospitalisation médicale est dédiée à la prise en charge de la personne âgée au travers des multiples pathologies
rencontrées. L’approche est globale interdisciplinaire intégrant à la fois les aspects médicaux mais également les dimensions sociales,
psychologiques, mentales, affectives, familiales et environnementales. Le but du travail de cette équipe est d’optimiser le niveau
d’indépendance de la personne âgée ainsi que ses capacités d’autonomie dans les actes de la vie quotidienne mais également
d’évaluer le potentiel de revalidation de celle-ci. Il existe également un centre gériatrique de jour dans lequel la personne âgée
bénéficie d’une prise en charge multidisciplinaire.
Conditions d'accès :
Etre détenteur d'une qualification en gériatrie constitue un atout.
L’Hôpital Erasme offre des possibilités :
Au sein d’une institution de grande envergure, nous vous proposons une fonction possédant un champ de responsabilités variées, l’accès aux
techniques innovantes, le travail au sein d’équipes pluridisciplinaires et la possibilité de transmettre les connaissances aux plus jeunes.
Une rémunération attractive, assortie d’avantages extra-légaux (titres repas, assurance de groupe, jours de congés extra-légaux) et de tarifs
préférentiels en matière de soins de santé au sein de l’Hôpital.
L’hôpital est accessible en métro, parking gratuit.
La possibilité d'accès à une crèche.
Renseignements et candidature :
Vous pouvez adresser une lettre de candidature accompagnée de votre curriculum vitae à Madame Van Cutsem, Directrice du
Département Infirmier par courrier électronique à l’adresse suivante dep.infirmier@erasme.ulb.ac.be.
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