
11/09/2020
INFIRMIER EN CHEF (H/F)

VAUX-SUR-SURE

REFERENCE: Le Forem 3424978

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 : • VAUX-SUR-SURE
BASTOGNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Attaché(e) au département des soins, l'infirmier(e) en chef
est garant(e) de la bonne gestion des soins au quotidien.

Il/elle met en place et contrôle la bonne exécution des
stratégies et des procédures. Il/elle coordonne l'équipe des
soins qui est sous sa responsabilité.

Fonction:

• Planifier, coordonner et contrôler le suivi des soins
administrés aux résidents.

• Veiller à la qualité de l'aide et des soins apportés en lien
avec le projet de vie de la MR/MRS.

• Mettre en place et contrôler la bonne exécution des
stratégies et des procédures dans le département des soins.

• Gérer et encadrer l'équipe de soins tout en ayant un sens
développé de la communication dans les relations humaines
et faire preuve de pédagogie.

• Formation des nouveaux(elles) collaborateurs(trices).

• Gérer le stock de matériel de nursing.

• Programmer des réunions d'équipe (formations et projets)

• Favoriser la collaboration et entretenir le contact avec les
différents intervenants internes et externes: la direction, le
médecin coordinateur, les médecins, les familles des
résidents, etc.)

• Travailler en collaboration constante avec le département
de l'intendance

• Être disposée à travailler dans les soins.
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Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel - (Infirmier A1)

Description libre : Profil général:

• Bachelier en soins infirmiers(A1 ou A2).

• Être titulaire d'un diplôme de cadre ou de master en
gestion est un avantage.

• Avoir réussi la formation palliative ou être disposé(e) à la
suivre.

• Toute autre formation complémentaire est un atout ou être
disposée à les suivre.

• Adhérer à la philosophie de la MR/MRS et à la culture
d'entreprise.

• Faire preuve de patience, de savoir-être et de rigueur au
quotidien dans le travail accompli.

• Une expérience en MR/MRS.

• Connaissance de la langue luxembourgeoise est un atout.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : Horaire variable

Type : A durée indéterminée

Commentaire (avantages) : Avantages:

• Vous travaillerez dans une infrastructure de qualité
composée de 51 lits, moderne et attrayante.

• Salaire barémique (CP330) avec reprise d'ancienneté.

• Vous êtes entendue par la direction dans l'élaboration de
vos projets.

Salaire : Salaire barémique (CP330) avec reprise d'ancienneté

Contact

Nom de l'entreprise : LE CHEMIN DES MIMOSAS

Nom de la personne : M. BOUZENDORFF Michel
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Adresse : Cobreville 28

6640 Vaux-sur-Sûre

BELGIQUE

E-mail : emploi@lechemindesmimosas.be

Modalités de candidature : Candidature par mail pour le 18/09/2020 à:
emploi@lechemindesmimosas.be
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