
16/09/2020
INFIRMIER A1 OU A2 (H/F/X)
ARLON [ARRONDISSEMENT]

MARBEHAN

REFERENCE: Le Forem 3430092

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 2

Catégorie de métier : Infirmier en soins généraux

Secteur d'activité : Activités pour la santé humaine

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

• MARBEHAN
VIRTON [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Réaliser les actes techniques infirmier.

Préparation des médications individuelles.

Réaliser les soins d'hygiène aux résidents.

Assurer l'accueil et l'intégration des résidents.

S'inscrire dans une démarche d'éducation à la santé allant
dans le sens d'une plus grande autonomie du résident.

Veiller au confort des résidents. Participer à
l'accompagnement de fin de vie.

Accompagner les médecins lors de leurs visites.

Appeler le médecin de garde et/ou traitant en cas de besoin.

Veiller à la bonne transmission des informations et à la
bonne tenue des dossiers.

Porter une attention particulière à l'accueil téléphonique.

Veiller à une bonne tenue des locaux mis à disposition

Veiller à appliquer les procédures prophylactique afin
d'éviter les maladies contagieuses

Profil du candidat :

Formation(s) : • Niveau non précisé - (INFIRMIER A1 OU A2)

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

Infirmier en soins généraux

Secteur : :

Activités pour la santé humaine
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Durée : :

Sans importance

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem a définir

Horaire : Variable de jour - 1 We sur 4 ou 5

Type : A durée indéterminée

Commentaire (avantages) : Frais de déplacement

Repas Offert

Ambiance de travail conviviale et familiale

Projet de construction à Bellefontaine

Salaire : selon CP330.01.20 - possibilité de reprise d'ancienneté

Contact

Nom de l'entreprise : NOVIREM

Nom de la personne : Renaud Labarbe (Directeur)

Adresse : Grand-Rue,Marbehan 4

6724 Habay

BELGIQUE

Téléphone(s) : GSM : 0470831388

E-mail : sprlnovirem@gmail.com

Modalités de candidature : CV par mail

Appel téléphonique

Page 2


