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 30.000 patients. En tant que plus grand
établissement hospitalier des Cantons de l’Est nous contribuons de manière décisive aux soins des
patients et nous nous développons constamment au sein du réseau des hôpitaux CHC (Mont Légia),
KSJ et St.Vith.
Nous cherchons:

Infirmier hygieniste, adjoint à la direction du département
infirmier à 100% (m/f)
Votre mission :





L’infirmier hygiéniste adjoint à la direction infirmière met en oeuvre des mesures et remet des
avis afin d’améliorer les conditions d’hygiène, de diminuer les infections et de promouvoir la
qualité des soins
Vous participez à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la vision stratégique et de la politique
du département de soins
Vous êtes également responsable de la qualité au sein du département et travaillez en
collaboration avec la cellule qualité institutionnelle.
Par votre intégration dans l’équipe des cadres du département, vous participez en partie à la
gestion du personnel et au tour de garde.

Votre profil :










Infirmier A1
Master en santé publique
Certificat en hygiène hospitalière ou être disposé à l’obtenir
5 années d'expérience professionnelle dans le secteur hospitalier dans une fonction de cadre
3 années d’expérience comme infirmier hygiéniste (certificat en hygiène acquis)
Personnalité dynamique et leadership inspirant
Des connaissances en audit et management by objectifs sont un atout
Maîtrise des outils informatiques
Bilingue français/allemand

Nous offrons :




Une culture d'entreprise ouverte et conviviale qui se caractérise par une collaboration
constructive et coopérative
Un employeur du secteur de la santé avec un potentiel de formation continue
Un contrat à durée indéterminée avec horaire flexible et paiement selon le tarif IFIC

Avons-nous suscité votre intérêt?
…alors envoyez-nous votre candidature avec indication de la date d'entrée possible.

Contact : St. Nikolaus-Hospital, Hufengasse 4-6, 4700 Eupen +32 87 599.245,
hr@hospital-eupen.be

