HB A50/20 : UN MÉDECIN SPÉCIALISTE AU SERVICE DE
MÉDECINE PHYSIQUE ET DE RÉADAPTATION
DÉTAILS DE LA SOCIÉTÉ
Travailler au CHU Brugmann, c'est viser l'excellence, et renforcer ensemble l'attractivité de l'hôpital.
Le Centre Hospitalier Universitaire Brugmann, hôpital public membre du réseau IRIS et du CHU de Bruxelles, est doté d'une riche palette hospitalière
(trois
sites complémentaires) et bénéficie d'une architecture spécifique en constante évolution.
Au travers de sa forte personnalité sociale, le CHU Brugmann oeuvre à préserver l'accès des patients aux meilleurs soins, sans discrimination.
Médecins, infirmières, paramédicaux, administratifs ou ouvriers, l'hôpital regroupe une très grande diversité de carrières, parfois insoupçonnées...
Le CHU Brugmann est régulièrement à la recherche de collaborateurs motivés, garants des valeurs de l'institution.
Vous qui cherchez un emploi dans un environnement médical afin d’y effectuer un travail de qualité, nous vous proposons d’évoluer au sein d’une
équipe
dynamique avec la possibilité de vous former et de devenir expert dans votre domaine.
Notre ambition ? Vous garantir un environnement de travail stimulant en assurant un encadrement adéquat, en favorisant le développement de votre
carrière,
en stimulant la reconnaissance, et en instaurant un mode de management par objectif et une culture de l'évaluation et du feed-back.

FONCTION
Assumer la coresponsabilité de la coordination des prestations de réadaptation hospitalière des différents sites du CHU Brugmann (réadaptation
locomotrice, neurologique).
Assurer la formation des médecins en formation, des élèves-médecins et du staff paramédical au sein de la clinique.
Assurer les consultations ambulatoires de médecine physique et réadaptation et les avis de salle dans les autres services.
Participer à la continuité des soins sur les différents sites du CHU Brugmann (site Horta, site Reine Astrid, site Brien).
Gérer les aspects médicaux de la réinsertion sociale et professionnelle.
Participer à la coordination des activités de réadaptation ambulatoire et veiller sur la qualité des soins de kinésithérapie.
Participer et faire des présentations aux séminaires de sa discipline.
Participer et/ou initier des travaux de recherche dans sa discipline.
Assurer une consultation EMG.

PROFIL
Le médecin devra être porteur du diplôme de Docteur ou avoir accompli les formalités légales en vue de l’obtention de cette reconnaissance.
Etre possesseur du titre de spécialiste dans la discipline dont relève ledit secteur d'activité.
Satisfaire aux qualités requises pour la fonction.
Disposer de minimum 1 publication scientifique au cours des 4 dernières années.
Etre en possession du titre de médecin réadaptateur (N°INAMI -834).

OFFRE
Une fonction enrichissante et variée dans un environnement de travail performant à visage humain.
De multiples services aux collaborateurs : des chèque-repas, l’octroi de congés scientifiques (séminaires…), un équipement technique performant, des
soins à tarifs préférentiels dans tous les hôpitaux du réseau Iris, une crèche, …
Une prime linguistique dès la réussite de l’examen Selor requis (possibilité de cours de langues).
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