JOB ETUDIANT INFIRMIER
DÉTAILS DE LA SOCIÉTÉ
LE CHU BRUGMANN EST UN HÔPITAL UNIVERSITAIRE QUI ACCUEILLE 2500 STAGES DE
SOIGNANTS À L’ANNÉE
Les équipes sont formées pour accompagner les étudiants dans leur apprentissage, et comme jobiste, vous pourrez plus facilement vous intégrer
dans les équipes en participant activement au travail du quotidien.
Peut-être que après ce job, vous aurez envie de vous fixer à Brugmann. N'hésitez pas à prendre contact avec l'ICANE de l'hôpital si vous souhaitez
un entretien d'orientation.

SOYEZ À NOS CÔTÉS DÈS DEMAIN

FONCTION
TRAVAILLER COMME JOBISTE AVEC NOS ÉQUIPES SERA UN TREMPLIN POUR VOTRE
CARRIÈRE.
Venez renforcer nos équipes et intégrez-vous petit à petit dans le monde du travail.
Nous avons constaté que les étudiants infirmiers qui prestaient des jobs en plus de leur stage au CHU Brugmann étaient :
- Mieux préparés pour travailler et être autonomes
- Mieux intégrés et considérés comme collaborateur

PROFIL
UN JOB D’ÉTÉ?
Pour un job étudiant infirmier d’été postulez sur cette annonce:
Veuillez envoyer les informations suivantes :
formulaire job étudiant complété
CV
copie recto-verso de la carte d'identité,
attestation de fréquentation scolaire 2021-2022
visa d'aide-soignante
ou attestation de réussite du diplôme infirmier (2022)
attestation student@work
photo en couleur

UN JOB À L'ANNÉE?
Pour un job étudiant infirmier à l’année
Plus d’informations en prenant RDV avec les consultants de Randstad : 02/477-34-54 ou inhouse_127@randstad.be
Compléter votre dossier en ligne sur My Randstad My Randstad

OFFRE
UN STAGE – UN JOB ÉTUDIANT – UN TRAVAIL
Votre carrière au CHU Brugmann passe par plusieurs étapes d’apprentissage
Un trajet de carrière au CHU Brugmann : être accompagné par des infirmières pendant vos stages, travailler avec des collègues et vous
intégrer dans l’équipe comme jobiste, collaborer avec les infirmières comme nouvelle collègue.
Voir notre rubrique STAGES
Voir notre rubrique EMPLOI
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