
07/11/2019
INFIRMIER A1 OU A2 (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Le Forem 3059693

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Infirmier en soins généraux

Secteur d'activité : Action sociale avec hébergement (Maisons de repos,
Orphelinats,...)

Lieu(x) de travail : • MARCHE-EN-FAMENNE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : La Maison de Repos et Soins Libert (MRSL) est située au
coeur du centre-ville de Marche-en-Famenne, le long du
verdoyant boulevard urbain, à proximité immédiate des
commerces et de multiples services administratifs.

Vous travaillez dans un environnement agréable au sein de
bâtiments entièrement rénovés. La MRS Libert fait partie
intégrante d'un complexe entièrement dédié au bien-être des
aînés : maison de repos et de soins pour 111 résidents,
centre d'accueil de jour et 20 logements en
résidence-services.

Un service d'accueil de la petite enfance est également
ouvert à personnel, au sein même de la MRSL.

Vous procurez des soins globaux promotionnels, préventifs
et curatifs (infirmiers et psychosociaux) aux résidents en
travaillant en interdisciplinarité, afin de maintenir, d'améliorer
ou de rétablir leur santé et leur bien-être social et de
favoriser leur autonomie. Vous adhérez aux objectifs de
l'institution. Pour cela, vous exécutez l'ensemble de vos
tâches dans le respect du cadre de travail et des valeurs
défendues dans le Projet de vie de l'institution.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel - (Bachelier en soins infirmiers
avec agrégation INAMI)
• Niveau non précisé - (Brevet en soins infirmiers avec
agrégation INAMI)

Type :

Régime de travail : Temps partiel
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Heures/sem 28h30

Type : A durée indéterminée

Avantages : • Chèque-repas

Commentaire (avantages) : Frais de déplacement,indemnités pour prestations
irrégulières (soir, nuit, week-end)

Salaire : Application de la Révision Générale des Barèmes avec
valorisation de l'ancienneté

Contact

Nom de l'entreprise : MRS Libert

Nom de la personne : Mme WIETKIN Aurélie (gestionnaire Ressources Humaines)

Adresse : Marche, Chaussée de Liège 31

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084/320 603

E-mail : grh.cpas@marche.be

Fax : 084/320 623

Modalités de candidature : Les candidatures seront adressées à Monsieur le Président
du C.P.A.S., Boulevard du Midi, 20 à 6900
Marche-en-Famenne ou par mail à l'adresse
grh.cpas@marche.be. Elles seront accompagnées
obligatoirement du curriculum vitæ, de la copie du diplôme,
du visa INAMI et d'un extrait de casier judiciaire (modèle I)
daté de moins de 3 mois, sous peine d'irrecevabilité.
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