HUDERF ‐ Orthoptiste en ophtalmologie ﴾H/F/X﴿ – 38h – CDD
1 an
La société
L’Hôpital Universitaire de Bruxelles ﴾H.U.B.﴿ regroupe l’Hôpital Erasme, l’Institut Jules Bordet et l’Hôpital Universitaire des Enfants Reine Fabiola ﴾HUDERF﴿. Créé
en 2021 à l’initiative de la Ville de Bruxelles et de l’Université Libre de Bruxelles ﴾ULB﴿, ce grand pôle hospitalier universitaire garantit à la fois des soins de santé
de haute qualité et accessibles à tous ainsi que l’excellence dans la formation et la recherche. Le HUB compte 1.420 lits d’hospitalisation et plus de 6.000
membres du personnel, dont 841 ETP médecins et 3.975 ETP non médicaux. Le HUB a pour ambition d’offrir à l’ensemble de ses équipes un cadre de travail
épanouissant et attractif, avec des possibilités de formation et d’évolution professionnelle, tout en garantissant la pérennité et donc la viabilité financière de
l’ensemble .

Fonction
Missions
Etablir l’anamnèse du patient
Déterminer l’acuité visuelle, la puissance des lunettes, la réfraction et la tension oculaire
Dépister les anomalies de la vision des couleurs
Réaliser des examens tels que la biométrie, la tomographie par cohérence optique, examens électro‐physiologiques ﴾PEV, ERG et EOG﴿, examen de la vision
binoculaire, test de Lancaster, OCT du segment antérieur et postérieur, photo couleur du fond d’œil ou encore photo couleur lampe à fente
Explorer le champ visuel
Introduire les résultats des différents tests et examens dans le dossier du patient
Participer à l’élaboration de dossiers d’études cliniques
Participer à la formation des ophtalmologues et des assistants techniques en ophtalmologie
Entretenir le matériel ophtalmologique

Profil
Conditions d’accès
Posséder un graduat en orthoptie
Satisfaire aux conditions légales de bilinguisme ﴾réussite de l'examen Selor – 2 ans﴿
Satisfaire à l’examen de promotion ou de sélection
Satisfaire aux conditions du profil
Qualités requises pour la fonction
Connaissance basique des maladies ophtalmologiques
Disposition favorable à de nouveaux apprentissages
Esprit rigoureux et d’analyse
Bonne capacité d’expression et de rédaction en français, néerlandais et anglais
Résistance au stress
Sens de la collaboration
Une expérience des techniques de terrain constitue un atout
Confidentialité
Hiérarchie : le responsable de la clinique d’ophtalmologie pédiatrique
Horaire : 38h/semaine
Date d’entrée en fonction : 1er novembre 2022

Offre
Offre
Un contrat de 38h semaine à durée déterminée 1 an selon l’ific 14.
Des avantages extra légaux :
Des chèques repas d’une valeur de 7,30€
Des tarifs préférentiels en matière de soins médicaux dans tous les hôpitaux du réseau IRIS ﴾pour vous, votre conjoint, vos ascendants ou

descendants à charge﴿
Remboursement à 100% de l’abonnement annuel STIB, une intervention de 80% dans les frais de transport en commun et/ou des indemnités
forfaitaires vélo
Une prime annuelle d’attractivité
Une allocation mensuelle de bilinguisme de 150€ bruts ﴾sous réserve de la remise du brevet Selor Art. 10 ou 12﴿
24 jours de congés légaux et 5 jours de congés extra‐légaux ﴾+ les différents congés de circonstance﴿
Opportunités de carrière au sein d’un grand réseau ﴾IRIS﴿
Un parcours d’intégration personnalisé pour vous accompagner dans votre prise de poste
Accès à des formations qui vous permettront d’évoluer tout au long de votre carrière
Possibilité de crèche sur site
Modalités d’introduction des candidatures
Veuillez‐vous rendre sur le site internet ou intranet de l’HUDERF pour enregistrer votre candidature en ligne directement via l’offre concernée ﴾CV + lettre de
motivation﴿.

Langue
Vous avez de bonnes connaissances de la seconde langue nationale ou vous êtes disposés à les acquérir ﴾cours de langues organisés en interne sur le temps de
travail, possibilité d’obtenir une prime de bilinguisme SELOR de 150€ bruts sous réserve de la remise du Selor Art. 10 ou 12﴿

Postulez Maintenant

