ST. NIKOLAUS-HOSPITAL
Eupen
fondation d'utilité publique

Nous sommes un hôpital de proximité à la pointe de la technologie médicale et économique
disposant de 192 lits dans 21 spécialités. Nous soignons annuellement 25.000 patients dont
+/- 8.500 en hospitalisation. En tant que plus grand établissement hospitalier des Cantons de
l’Est nous contribuons de manière décisive aux soins des patients tant en ambulatoire qu’en
hospitalisation.
Nous cherchons pour le plus tôt possible:

Adjoint à la direction du département infirmier (m/f)
En tant qu’infirmier chef de services vous serez responsable de:
•
•
•
•

la supervision des infirmiers/ières en chef et de leurs collaborateurs dans leur travail
journalier
l'optimisation des processus de travail en vue d'une amélioration de la qualité et de la
continuité des soins en collaboration avec les infirmiers/ières en chef et la cellule
qualité
l'organisation de formations pour le personnel infirmier
la gestion efficace du personnel et du matériel

Votre profil:
-

Vous êtes bachelier en soins infirmiers (graduat) et vous avez une expérience
professionnelle positive de plusieurs années en milieu hospitalier
Vous êtes en possession d’un Master (ou disposé à l'acquérir)
Vous avez une bonne connaissance des langues allemande et française
Vous êtes flexible et vous savez gérer le stress
Vous êtes capable de coopérer avec les différentes équipes et de motiver le
personnel
Votre talent d'organisation et votre flexibilité permettent d’organiser les soins pour que
le patient soit placé au centre des préoccupations
Vous êtes capable de gérer les conflits et vous êtes ouvert(e) au dialogue avec tous
les partenaires
Vous êtes disposé à suivre des formations complémentaires.

Nous vous offrons une activité intéressante et variée dans un établissement innovant qui se
développe avec succès au sein de l’alliance avec les hôpitaux CHC (MontLégia) et de la
Clinique St. Josef St. Vith. Nous vous encourageons avec des formations individuelles et
continues. Un engagement certain envers l’infrastructure favorisera une flexibilité.
La directrice du nursing Madame Nadja Brockhans se tient à votre entière disposition pour
toute question éventuelle (Tel: 087/599 258).
Avons-nous suscité votre intérêt ? Alors envoyez-nous votre candidature jusqu’au
15.08.2018 à l’adresse suivante en mentionnant vos disponibilités.

Hôpital Saint Nicolas, Hufengasse 4-8, 4700 Eupen
T +32 87 599 260 – hr@hospital-eupen.be
www.hospital-eupen.be

