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16 août 2022 13:44 (il y a 2 jours)
À moi
michelrenson@skynet.be

Bonjour, Charly, peux-tu publier l offre d emploi suivante sur le site.
Candidature jusqu'au 06 septembre 
Merci

Michel 
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Avec une approche centrÈe sur les patients et leurs besoins, les HÙpitaux Iris Sud
(prÈsents sur 4 communes du sud de Bruxelles) et ses 2000 collaborateurs úuvrent ‡
assurer ‡ l'ensemble de la population de Bruxelles et de ses environs, des soins
performants et de qualitÈ, une prise en charge pluridisciplinaire, tout en conservant une
rÈelle dimension de proximitÈ.

Les HÙpitaux IRIS Sud recherchent,

Pour le service de StÈrilisation centrale sur le site de MoliËre Longchamp situÈ ‡
Forest

UnAuxiliaire en stÈrilisation(h/f/x)

Sous contrat ‡ durÈe indÈterminÈe ‡ temps partiel (30h24/semaine)

Vous aurez pour mission d'assurer la prise en charge du matÈriel mÈdico-chirurgical
restÈrilisable et participerez au bon dÈroulement du circuit du matÈriel.

VOTRE FONCTION

Sous la responsabilitÈ de l'infirmier responsable et selon les procÈdures fixÈes, vous
serez amenÈ ‡:

- Participer aux diffÈrentes t‚ches liÈes au transport, ‡ la prÈ-dÈsinfection, au
nettoyage, ‡ la dÈsinfection, au conditionnement et ‡ la stÈrilisation des dispositifs
mÈdico-chirurgicaux

- Respecter les mesures d'hygiËne et de protection du personnel lors de la prise en
charge des dispositifs mÈdico-chirurgicaux

- Assurer la prise en charge et le transport du matÈriel

- VÈrifier et reconditionner les dispositifs mÈdicaux
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