
 

 

APPEL INTERNE & EXTERNE 
 

SILVA medical recrute pour la Clinique du Bois de la Pierre 
Un Aide-Soignant (H/F) 

Contrat à durée déterminée – Temps de travail à convenir   

 
Votre fonction 
Vous fournissez aux patients des soins professionnels sûrs et de qualité tout en étant attentif aux besoins 
individuels en matière de soins, aux droits des patients et à l'éthique par la planification, l'exécution et 
l'évaluation des activités de soins, y compris l'accompagnement sanitaire du patient et de son 
environnement.    

 
  Vous effectuez des tâches soignantes et infirmières déléguées. 

 Vous exécutez, dans les limites légales autorisées et dans une équipe structurée, des 
actes infirmiers délégués. 

 Vous mesurez les paramètres selon les directives des infirmiers. 

 Vous observez les symptômes et les réactions physiques et psychiques des patients et 
vous concertez à ce propos avec les infirmiers et le responsable hiérarchique. 

 Vous aidez les patients à manger et à boire (patients ne souffrant pas de troubles de la 
déglutition ou n’étant pas nourris par sonde). 

 Vous aidez les patients lors des soins corporels et d’hygiène quotidiens, tels que 
s’habiller, se laver, se raser. 

 Vous veillez au confort général des patients. 

 Vous accompagnez les patients lors de transferts vers d’autres services ou lors d’examens 
spécifiques. 

 Vous placez les pannes et changez les draps hospitaliers. 

 Vous donnez l’information nécessaire sur les patients lors des réunions d’équipe pour 
assurer la continuité des soins et rapportez vos observations aux infirmiers. 

 Vous exécutez des tâches ménagères 
⦁ Vous préparez les repas et les boissons et effectuez, si besoin, de petites préparations (ex. 
tartiner le pain, réchauffer des repas). 
⦁ Vous distribuez les repas et les boissons aux patients. 
⦁ Vous nettoyez le matériel médical et infirmier. 
⦁ Vous surveillez l’ordre dans les chambres et faites les lits. 
⦁ Vous vous occupez des affaires personnelles des patients. 
⦁ Vous préparez les chariots de soins et les rangez. 

 Vous participez au soutien psychosocial des patients et de leurs proches. 



 

 

 Vous  exécutez des tâches administratives en soutien de l’unité. 
 

Votre profil 

 Vous êtes titulaire du diplôme légal d’Aide-Soignant et êtes en possession de votre Visa 

 Vous bénéficiez d’une première expérience acquise en hôpital.  

 Vous avez d’excellentes capacités relationnelles basées sur l’écoute, l’amabilité, la patience et 
l’empathie 

 Vous êtes capable d’analyser, d’évaluer et d’intégrer correctement les informations. 

 Vous avez le sens de la collaboration et êtes capable de travailler en équipe pluridisciplinaire. 

 Vous êtes digne de confiance, consciencieux et faites preuve d’une certaine autonomie. 

 Vous pouvez prouver que vous êtes capable de gérer des situations de stress. 
 
 

Intéressé (e) ? 
Vous vous reconnaissez dans ce profil ? Ce challenge est pour vous ? Envie de venir rejoindre un 
environnement positif et enthousiaste ? N’hésitez pas : Chez SILVA medical, nous prenons soin de vous ! 
Envoyez votre lettre de motivation et curriculum vitae à SILVA medical,  chaussée de Namur 201, 1300 Wavre 
ou par courriel à patrick.vereecke@silva-medical.be en mentionnant la référence ASOINCBP0919 
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