
21/10/2020
AIDES-SOIGNANT (H/F/X)

VIELSALM
SAINTE-ODE

ARLON
MARCHE-EN-FAMENNE

BASTOGNE
LIBRAMONT-CHEVIGNY

VIRTON

REFERENCE: Le Forem 3470463

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 10

Catégorie de métier : Aide-soignant

Secteur d'activité : Activités pour la santé humaine

Lieu(x) de travail : • VIELSALM
BASTOGNE [ARRONDISSEMENT]

• SAINTE-ODE
BASTOGNE [ARRONDISSEMENT]

• ARLON
ARLON [ARRONDISSEMENT]

• MARCHE-EN-FAMENNE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

• BASTOGNE
BASTOGNE [ARRONDISSEMENT]

• LIBRAMONT-CHEVIGNY
NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

• VIRTON
VIRTON [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Description du poste et missions

Sur les sites hospitaliers, trois types de postes peuvent
être proposés :

# Aide-soignant(e) pour un service/une unité de soins

# Aide-soignant(e) au brancardage

# Aide-soignant(e) affecté(e) à l'équipe mobile de nuit
(uniquement pour le site d'Arlon)

En MR/MRS, l'aide-soignant(e) sera amené(e) à réaliser les
prestations telles que définies par l'Arrêté royal n°78. Il s'agit
entre autres de :

# D'accompagner les résidents dans la réalisation des
activités de la vie quotidienne ;

# De collaborer au développement de la qualité du séjour ;

# De participer à l'organisation interne.
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Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. professionnel 7ème spécialisation - (Aide-soignant +
VISA)

Description libre : Profil recherché

# Être titulaire du titre et du VISA d'aide-soignant(e)

# Constituent des atouts pour occuper la fonction : # Avoir
des compétences relationnelles et le sens de l'écoute ; #
Connaître les techniques de travail, les règles de sécurité,
les règles d'hygiène ; # Avoir le sens de l'organisation ; #
Avoir une capacité d'adaptation ; # Faire preuve de maîtrise
de soi ; # Avoir un esprit d'équipe.

# De plus, pour travailler au sein des MR/MRS, il est
intéressant de détenir les aptitudes suivantes : # Savoir
identifier les besoins fondamentaux de la personne âgée et
apprécier son état de santé en situation d'urgence ; # Une
expérience de stage en gériatrie ; # Une affinité pour le
travail auprès de la personne âgée ; # Savoir organiser son
travail au sein d'une équipe.

Il vous appartient de démontrer dans votre lettre de
motivation et dans votre curriculum vitae que vous détenez
ces atouts.

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Recrutement services publics

Commentaire (avantages) : • Niveau barémique conforme au Secteur Public Wallon
(Révision Générale des Barèmes): D2 Pour plus de
renseignements :
https://www.vivalia.be/page/pourquoi-travailler-chez-vivalia -
Un travail au sein d'une institution interdisciplinaire où le
professionnalisme et le respect envers les patients sont des
valeurs essentielles. - Une fonction variée et passionnante
dans un environnement dynamique et convivial, exercée
dans un cadre verdoyant favorisant l'épanouissement et la
mobilité personnelle. - Intégrer une société porteuse de
projets au service direct de la population - Une qualité
d'emploi et de vie professionnelle offrant différents
avantages extra-légaux : o 26 jours de congés annuels et 13
jours fériés / an garantis ; o Allocation de foyer ou résidence
; o Valorisation de l'expérience professionnelle selon les
conditions de statut ; o Octroi de titres-repas ; o Intervention
dans les frais de déplacement ; o Possibilité de bénéficier
d'un Service Social Interne (primes et/ou aides) ; o Maintien
du statut fiscal spécifique pour les travailleurs français
résidant en France ; o Possibilité d'inscrire votre enfant dans
l'une de nos trois crèches (Arlon, Libramont, Marche).

Salaire : D2 rgb

Page 2



Contact

Nom de l'entreprise : Hôpital Sainte-Thérèse

Nom de la personne : Mme Lambert Daphné (Cellule recrutement)

Adresse : Chaussée de Houffalize 1

6600 Bastogne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061620017

E-mail : candidature@vivalia.be

URL : http://www.vivalia.be/jobs

Modalités de candidature : Vous correspondez au profil recherché ? Rejoignez-nous !

Via notre site web : www.vivalia.be/jobs ou par courrier :
Cellule Recrutement - Route des Ardoisières, 100 6880
Bertrix

Merci de postuler avant le 04/11/2020
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