Infirmier en coronarographie (m/f)
La société
Le Groupe Jolimont est par excellence l’Institution de confiance de la région depuis 130 ans ; il est leader dans ses
bassins d’influence en accompagnant la population dans toutes les étapes de la vie.
Le Groupe Jolimont, fort de plus de 5.500 collaborateurs et médecins, fédère 6 institutions hospitalières, 6 crèches,
4 centres de santé mentale et 7 maisons de repos et de soins dans le Brabant Wallon et le Hainaut.
Celles-ci ont pour mission d’accompagner la population dans tout le parcours de la vie grâce à leurs activités dans
les domaines des soins hospitaliers, ambulatoires, de l’accueil des enfants, des personnes âgées ou de toute
personne en difficulté de vie.
Ces différents pôles sont accessibles à tous. Leur ADN se fonde aussi sur des valeurs fortes: l’Excellence, le
Respect, l’Agilité, l’Engagement et l’Entraide ne sont pas des vains mots et fondent les décisions et actions de
chacun.
Rejoindre le Groupe Jolimont, c’est donner un élan à votre carrière en intégrant des institutions en constante
évolution et centrées sur l’innovation et le bien-être ; c’est aussi collaborer au sein d’équipes pluridisciplinaires,
dynamiques et créatives.
Alors qu’attendez-vous ?
Rejoignez-nous !

Fonction
Participer aux examens réalisés et assurer l’accompagnement et la surveillance des patients.
Votre fonction
Accueillir et prendre en charge physiquement et psychologiquement le patient ;
Effectuer des anamnèses ;
Encoder les données requises pour les différents appareils médicaux ;
Préparer le patient et réaliser des champs opératoires ;
Collecter, vérifier et encoder les données patient pour le dossier informatisé avant, pendant et après l’examen ;
Préparer, régler er vérifier le matériel destiné au diagnostic et/ou au traitement ;
Préparer et administrer les médicaments selon les directives médicales ;
Préparer les tables stériles en fonction des différents examens ;
Aider et assister les médecins ;
Surveiller les paramètres vitaux des fonctions biologiques ainsi que le matériel y afférent ;
Organiser le travail en équipe ;
Réaliser les différents pansements, réinstaller et éduquer le patient quant à son suivi ;
Clôturer le dossier informatisé et élaborer le suivi infirmier pour les unités de soins ;
Maintenir l’ordre les salles d’examens (approvisionner en matériel et médicaments, désinfecter, stériliser et entretenir le
matériel, surveiller le bon fonctionnement des installations) ;
Encadrer le personnel en formation et les étudiants ;
Gérer et archiver les examens ;
Codifier et facturer ;
Planifier les examens et gérer les urgences ;
Participer aux études cliniques et activités de recherche sur les protocoles en cours.

Profil
Votre profil
Qualification requise
Infirmier hospitalier ou bachelier.
Expérience requise
Une expérience dans un service de coronarographie, de soins intensifs, d’urgence ou de cardiologie est un atout.
Attitudes comportementales
Etre résistant au stress ;
Etre organisé et polyvalent;
Etre flexible et disponible ;
Etre un élément moteur pour les équipes et pour l’institution ;
Avoir le sens de l’écoute et des aptitudes communicationnelles ;
Avoir le sens de l’organisation, des responsabilités et de l’économie ;
Avoir le souci et la capacité d’auto-évaluation ;
Faire preuve d’initiatives ;
Etre impartial, objectif et intègre ;
Discrétion et secret professionnel ;
Volonté d’apprendre et de rechercher les données probantes pour améliorer ses pratiques.

Compétences spécifiques
Posséder des connaissances en informatique ;
Posséder des connaissances de la physiologie cardiaque et de l’électrocardiogramme.

Offre
Horaire
Horaire fixe + rôle de garde (obligation de se rendre sur le lieu de travail dans la ½ heure en cas de garde rappelable).
Nous vous offrons
Contrat de travail à durée indéterminée
Durée hebdomadaire : temps plein - temps partiel
Début du contrat : dès que possible.

Fichiers joints
Package salarial assorti de divers avantages

