
04/08/2020
Infirmier(e) / Soins à domicile / Marche-en-Famenne et Barvaux

(H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Randstad Belgium RSBE553810

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Infirmier généraliste

Secteur d'activité : Santé et action sociale

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

Votre fonction : Envie de sillonner les rues de nos jolies région de
Marche-en-Famenne et Barvaux ? Vous êtes disponible
jusqu'au 21/8 ?

Cette offre d'emploi est faite pour vous !

Vous effectuez des soins à domicile sur les régions de
Marche-en-Famenne et Barvaux.

Vous travaillez à 3/4 temps et effectuez des horaires
variables (matins, soirs ou coupés)

Vous commencez dès que possible et vous avez des
missions jusqu'au 21 août minimum.

Une voiture de société vous est fournie

Randstad ref. DUORS-1154881

Profil du candidat :

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Infirmier généraliste

Durée : :

12 mois

Description libre : • Vous possédez votre diplôme infirmier ?

• Vous êtes en ordre de VISA ?

• Vous avez des disponibilités sur le mois d'août ?

• Vous êtes organisé(e) et vous savez faire preuve de
flexibilité ?

Bienvenu(e) ! Vous êtes la personne que nous recherchons.
N'hésitez plus et contactez Randstad Medical, leader du
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marché, sans plus attendre.

Nous vous offrons :

• Un salaire au barème IFIC

• Des missions ponctuelles en soins à domicile

• Une nouvelle expérience professionnelle enrichissante

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : A discuter

Contact

Adresse : rue de fragnée 19-21

4000 Liège 1

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 04 221 70 11

E-mail : liege_1217@randstad.be

Fax : +32 04 221 70 12

URL : http://web.randstad.be/apply/553810/f/

Modalités de candidature : Posez votre candidature en cliquant sur le lien 'URL'
ci-dessous.
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