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Travailler à l’Hôpital Erasme
Vous désirez vous épanouir professionnellement dans un 
environnement stimulant ? L’Hôpital Erasme recherche 
régulièrement à s’adjoindre les compétences de collaborateurs 
dans plusieurs domaines :
• médical : praticiens hospitaliers universitaires, professeurs, 
professeurs associés, résidents.
• soignant : infirmiers, aides -soignants, sages-femmes, 
assistants logistiques, brancardiers.
• Paramédical : diététiciens, ergothérapeutes, 
kinésithérapeutes, psychologues, pharmaciens hospitaliers, 
audiologues, orthoptistes, opticiens.
• médico-technique : technologues de laboratoire, cadres 
scientifiques, docteurs en sciences, ingénieurs, technologues 
en imagerie.
• administratif : employés, secrétaires, conseillers en ressources 
humaines, contrôleurs de gestion, qualiticiens, chefs de projets.
• Logistique : magasiniers, dispatcheurs, gestionnaires de 
chantier.
• Technique et informatique : électromécaniciens, techniciens 
et ingénieurs informaticiens, analystes programmeurs, 
gestionnaires et architectes système.

Nous rejoindre, c’est :
• Choisir un secteur à haute valeur et responsabilité sociales
• Travailler au sein d’équipes impliquées et pluridisciplinaires
• Donner libre cours à vos capacités d’initiative au sein du 
plan de redéploiement de l’hôpital
• relever les défis au rythme des progrès médicaux, 
scientifiques et techniques
• Elargir vos compétences grâce aux possibilités d’évolutions 
de carrière au sein de l’institution

retrouvez nos offres d’emploi sur notre site internet : 
www.erasme.ulb.ac.be/emploi 

Nous offrons des conditions de travail basées sur la 
convention collective de travail du secteur hospitalier 
(rémunération barémique), des titres-repas, une assurance 
de groupe, des jours de congés extra-légaux, une prime de 
fin d’année et d’autres avantages tels qu’une crèche.

Ouvert en 1977, l’hôpital est au cœur du campus hospitalo-facultaire et 
s’inscrit dans les trois missions de l’Université libre de Bruxelles auquel 
il est adossé : les soins, l’enseignement et la recherche.

 « L’osmose de leur exercice dans une même unité d’action, de lieu 
et de temps, génère des synergies réciproques. Transmettre le savoir 
impose à chaque instant de justifier, face à l’étudiant, la démarche 
diagnostique et les choix thérapeutiques. Participer à la création 
du savoir sous-entend d’être à l’avant-poste de la connaissance. Le 
regard critique des stagiaires, la maîtrise d’un protocole expérimental, 
la participation personnelle à des travaux de laboratoire ou à des 
analyses statistiques, la soumission à l’expertise des pairs forment 
à la rigueur du raisonnement et du comportement. Enseignement et 
recherche sont ainsi garants et promoteurs de la qualité des soins »*. 
 
avec 864 lits, l’hôpital accueille annuellement 30.000 patients en 
hospitalisation et dénombre 350.000 consultations. 3000 membres 
du personnel, dans 80 métiers différents, contribuent quotidiennement 
à prodiguer des soins sous le signe de l’ambition de l’excellence et 
du bien-être. Qualité, solidarité et éthique sont au service de tous. 
Dans le respect des choix de chacun, l’Hôpital Erasme propose une 
démarche laïque à l’approche des moments les plus cruciaux de la vie. 
C’est notre engagement libre-exaministe pour une société pluraliste et 
tolérante des différences.
* Pr Jean-Louis Vanherweghem, Recteur honoraire de l’Université libre de Bruxelles


