
 
 

 

 

Fonction : 

• Temps de travail : 10/10ème (avec une possibilité de réduction à 9/10ème) 

• Date d’entrée en fonction : entre le 1er juillet 2022 et le 1er octobre 2022 

 

Profil recherché : 

Notre service est composé de treize collaborateurs et est agréé comme lieu de stage pour cinq assistants. 

Nous pratiquons toutes les chirurgies à l’exception de l’obstétrique et de la pédiatrie, et ne pratiquons que 

très peu de chirurgies intracrâniennes. Tous les anesthésistes du service se doivent d’être polyvalents, y 

compris en chirurgie cardiaque (nous pratiquons entre 400 et 500 cas de chirurgie cardiaque par an). 

Parallèlement, nous avons un tropisme tout particulier pour l’anesthésie locorégionale. Le nouveau 

collaborateur devra intégrer le rôle de garde et devra également effectuer les consultations 

préopératoires. Finalement, chaque membre du service doit s’impliquer dans au moins une des différentes 

commissions administratives de la clinique. Vu la création des réseaux hospitaliers, on ne peut exclure qu’à 

l’avenir le nouveau collaborateur doive travailler sur différents sites appartenant au réseau namurois. 

 

Intéressé(e) :  

Les anesthésistes souhaitant postuler doivent envoyer un CV et une lettre de motivation (exclusivement 

sous format PDF) à l’adresse mail suivante : eric.deflandre@gmail.com .Les autres formes de candidature 

ne seront pas retenues.  

Voici les détails de la sélection :  

• Les candidatures doivent être envoyées avant le mardi 30 novembre 2021 à minuit. Les 

candidatures reçues hors délai ne seront pas prises en considération.  

• Une première sélection sera effectuée sur base du CV et de la lettre de motivation. Tous les 

postulants seront avertis par mail du résultat de cette première sélection. Cette information sera 

transmise, au plus tard, le samedi 11 décembre 2021.  

• Les candidat(e)s sélectionné(e)s pour l’interview oral seront invités à venir défendre leur 

candidature dans le courant du mois de janvier 2022 (date à fixer).  

• Le résultat de la sélection sera rendu officiel le lundi 31 janvier 2022. 

  

Les candidats seront évalués sur leur CV et leur motivation, mais également sur leur intérêt pour 

l’échographie (cardiaque, ALR et abords veineux), leur polyvalence et l’intérêt dans le développement 

de l’informatique médicale. Le fait d’être passé par la Clinique Saint-Luc de Bouge comme assistant sera 

considéré comme un avantage, mais ne constitue pas un prérequis obligatoire. De même, nous porterons 

un intérêt particulier au postulant qui a (ou qui entame) une formation spécifique en algologie.  

La Clinique Saint-Luc de Bouge 

recherche (h/f) : 

Un anesthésiste 
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