
29/09/2020
Infirmière - Rapatriement (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Randstad Belgium RSBE531139

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 : Notre client est une société de transport médicalisé basée à
Marche-en-Famenne et Awans.

Afin de renforcer leur équipe, nous recherchons des
infirmier(e)s SIAMU pour des missions de rapatriement.

Concrètement, vous effectuez du transport normalisé ou des
transferts paramédicalisés et médicalisés en
ambulance/avion/... à l'étranger (France, Grèce, Allemagne,
Canada,...).

Selon vos disponibilités, nous vous proposons des
prestations ponctuelles ou régulières.

• Vous aimez voyager ?

• A la recherche d'un nouveau challenge ?

• Envie de compléter votre horaire ?

• Vous êtes flexible ?

Bienvenu(e) chez Randstad Médical, vous êtes notre
candidat(e) ! Rejoignez notre équipe en postulant dès
maintenant.

Randstad ref. DUORS-1112550

Profil du candidat :

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

Infirmier généraliste

Durée : :

12 mois

Description libre : • Vous êtes infirmier(e) de formation

• Vous disposez d'une expérience dans les missions de
rapatriement
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• Voyager à l'étranger vous motive et vous permet de
casser la routine

• Le titre SIAMU est un atout

Randstad vous offre:

• Un salaire hyper attractif en fonction de votre ancienneté
(25€/h)

• Une expérience particulière qui apportera une plus value à
votre carrière

• Un job complémentaire selon vos disponibilités!

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/531139/f/

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