
28/08/2020
AIDE-SOIGNANT (H/F)

ARLON

REFERENCE: Le Forem 3408294

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Aide-soignant

Secteur d'activité : Autres activités pour la santé humaine

Lieu(x) de travail : • ARLON
ARLON [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Appel à candidature pour des Aides-soignant (h/f)

Fonctions:

• Encadrer le bénéficiaire dans un souci de bien-être et de
valorisation de l'autonomie.

• Nursing et actes paramédicaux.

• Implication et élaboration du projet individuel du
bénéficiaire dont l'aide-soignant est le référent.

• Travailler en équipe pluridisciplinaire.

• Participer à la vie journalière du résident au sein du centre
(repas, activités, hygiène).

Profil du candidat :

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

Aide-soignant

Description : :

Une expérience dans le milieu du Handicap est un atout

Durée : :

Sans importance

Qualification(s) : • Visa d'aide-soignant (enregistrement au SPF) (est exigée)

Description libre :

Vous possédez les compétences suivantes :

• Pouvoir faire preuve d'empathie, d'écoute.
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• Être tolérant envers la personne et ses choix.

• Être persévérant, inventif, disponible.

• Être d'humeur égale et pouvoir différencier vie privée et
vie professionnelle.

• Être respectueux envers sa hiérarchie, les résidents et ses
collègues.

• Être respectueux du travail réalisé par ses pairs et, en cas
de désaccord, pourvoir exprimer son point de vue sans être
dénigrant.

• Avoir un bon équilibre psychologique et une bonne
résistance physique.

• Faire preuve de flexibilité au niveau des horaires : 3
pauses.

Habiter la région d'Arlon est un atout

Type :

Régime de travail : Autre régime

Horaire : Horaire de travail : à définir

Type : contrat de remplacement

Commentaire additionnel : Contrat de remplacement écartement et repos de maternité.
Possibilité de contrat à durée indéterminée en fonction des
besoins à l'issue des contrats et en fonction de la politique
interne en matière de contrat

Contact

Nom de l'entreprise : LE JARDIN D'ARLON

Nom de la personne : Mme ABSIL Nathalie (Responsable des ressources
humaines)

Adresse : Rue de Rédange 2

6700 Arlon

BELGIQUE

E-mail : candi.jda.arlon@gmail.com

Modalités de candidature : Envoyer candidature (CV, lettre de motivation et copie du
diplôme) au plus tard pour le 16 septembre 2020 aux
adresses mail suivantes : candi.jda.arlon@gmail.com et
cvs.hmc@gmail.com
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