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Le Département Infirmier et des Soins recrute :  

UN·E COORDINATEUR·TRICE ERAS/RAC (H/F/X) 
REHABILITATION AMELIORATION APRES CHIRURGIE 

 

Contrat à durée indéterminée – Temps plein (38h00/semaine) 

Entrée en fonction dès que possible 
 

La réhabilitation améliorée après chirurgie est un mode d’approche de l’intervention chirurgicale qui permet 
de limiter les complications post-opératoires et aide le patient à retrouver rapidement son autonomie. 

� EN QUOI CONSISTE LE JOB ?  

 Mettre en lien les différents acteurs (soignants et patients) pendant les phases pré, per et 

postopératoires ;  

 Faciliter la communication et la mise à jour des connaissances au sein des équipes infirmières et 

paramédicales ; 

 Assurer l’information et l’éducation thérapeutique aux patients ; 

 Veiller au bon déroulement du programme de RAC au sein des différents services ; 

 Participer à la rédaction des documents d’information, des trajets de soins, …. avec les équipes 

médicales.  

� ET SI ON PARLAIT DE VOUS ?   

 Vous êtes titulaire d’un baccalauréat en soins infirmiers ; 

 Vous avez une expérience professionnelle en chirurgie d’au moins 5 ans.  

� ET LE GHDC DE DEMAIN ?   

Le Grand Hôpital de Charleroi est un hôpital pluridisciplinaire qui compte 6 sites hospitaliers, 4 centres de 
consultations et différents services d’aide. Il compte près de 4.000 salariés et 380 indépendants. De par sa 
taille, il est un des plus gros hôpitaux privés de notre région et le plus gros employeur privé de Charleroi.  
 
En 2024, nous accueillerons nos patients dans un tout nouvel hôpital, sur le site des Viviers à Gilly.  



 

 

Cette nouvelle infrastructure nous permettra d’offrir une médecine à la pointe de la modernité, avec des 
infrastructures plus adaptées à nos patients et dans un environnement et un cadre plus chaleureux. Au 
GHdC, les défis ne manquent pas ! Retrouvez toutes les informations relatives au projet et à son 
avancement sur notre site internet !  

� CONVAINCU(E) ? VOUS SOUHAITEZ NOUS REJOINDRE ?      

Pour déposer votre candidature accompagnée d’un curriculum vitae et d’une lettre de motivation, rendez-
vous sur notre site internet www.ghdc.be/jobs.  

Pour les candidatures internes, rendez-vous sur Planiweb → « postulez en interne ». 
 
Des renseignements sur cette fonction peuvent être pris auprès de Madame C. DE NOBLE, au 
071/10.77.90 ou cecile.denoble@ghdc.be ou auprès du Docteur S. HAMEURLAINE, 
selma.hameurlaine@ghdc.be.  

 

Travailler au GHdC, ça présente des avantages ! Découvrez-les ici. 
 

 


