
11/03/2020
INFIRMIER / ASSISTANT SOCIAL EN CRÈCHE (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Le Forem 3241408

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Infirmier en soins généraux

Secteur d'activité : Activités pour la santé humaine

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

Votre fonction : Missions

Vous assurez la coordination générale des activités ainsi
que la gestion journalière des ressources humaines,
matérielles et financières. # Assurer des missions de
protection de l'enfance et de promotion de la santé en étroite
collaboration avec le médecin en charge du suivi médical
préventif. # Veiller à l'application et l'élaboration du projet
d'accueil et soutenir la Direction dans l'application de
celui-ci. # Assumer diverses tâches administratives #
Gestion des horaires et des remplacements d'une équipe de
5 puéricultrices # Entretiens avec les parents # Collaboration
avec l'assistante sociale en place

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel - (Infirmier ou bachelier assistant
social)

Connaissances spécifiques : # Sont des atouts pour occuper la fonction : # Une
expérience professionnelle dans une crèche et/ou dans le
développement du jeune enfant et de ses besoins #
Disposer d'une bonne connaissance de la législation relative
au secteur de la petite enfance # Pouvoir prester des
horaires variables compris entre 6h30 et 18h30

Type :

Régime de travail : Temps partiel

Type : contrat de remplacement

Salaire : B1 RGB

Contact

Nom de l'entreprise : Hôpital Sainte-Thérèse

Nom de la personne : Mme Lambert Daphné (Cellule recrutement)
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Adresse : Chaussée de Houffalize 1

6600 Bastogne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061620017

E-mail : candidature@vivalia.be

URL : http://www.vivalia.be/jobs

Modalités de candidature : VOUS CORRESPONDEZ AU PROFIL RECHERCHÉ ?
N'HÉSITEZ PLUS À POSTULER ! - Pour le 25 mars 2020
au plus tard - De préférence via notre site web
http://www.vivalia.be/jobs Ou à l'adresse suivante : Cellule
Recrutement - Route des Ardoisières, 100 B-6880 Bertrix
Celles-ci devront contenir obligatoirement afin d'être traitées
: Lettre de motivation, curriculum vitae, copie du ou des
diplôme(s) utile(s) à l'exercice de la fonction, formulaire de
demande d'emploi téléchargeable sur notre site internet
www.vivalia.be et copie du permis de travail pour les
ressortissants hors CEE.
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