
21/10/2020
INFIRMIER (H/F)

BERTRIX

REFERENCE: Le Forem 3466006

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Infirmier en soins spécialisés

Secteur d'activité : Action sociale sans hébergement (crèches, aides
familiales,...)

Lieu(x) de travail : • BERTRIX
NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction :
Votre fonction:

Vous élaborez des procédures et participez aux processus
de qualité.

Vous contribuez à la planification des réunions.

Vous participez au projet d'accueil.

Vous assurez la coordination avec les organismes
partenaires.

Vous soutiendrez le projet de vie et le règlement.

Vous entretenez une relation suivie avec les familles des
enfants accueillis.

Vous organisez les consultations et le suivi médical des
enfants en collaboration avec le médecin et selon le choix
des parents.

Vous veillez au suivi des vaccinations.

Vous assurez la responsabilité du suivi de la santé des
enfants et du personnel.

Vous assurez le relais d'informations entre les parents et le
médecin.

Vous aiguillez les parents dans le domaine médical
notamment en matière de promotion de santé.

Vous connaissez et assurez le respect des règles d'éviction.

Vous gérez la pharmacie et veillez au bon fonctionnement
des appareils nécessaires à la consultation.

Vous effectuez le suivi des enfants qui nécessitent une
attention particulière.

Vous avez une capacité à coordonner l'équipe et à animer le
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personnel en matière de soins et d'hygiène

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel - (Baccalauréat infirmier)

Type :

Régime de travail : Temps partiel

Heures/sem 19h00

Horaire : .

Type : A durée indéterminée

Salaire : barème ONE

Contact

Nom de l'entreprise : Bienvenue aux Tout Petits

Nom de la personne : Mme Dupont (Directrice)

Adresse : Place des 3 Fers 38

6880 Bertrix

BELGIQUE

Modalités de candidature : Envoyer lettre de motivation et cv par email ( uniquement) à
bienvenuepetitsasbl@gmail.com . Entrée prévue le
01-11-2020. Contacts: C. Schmitz ( president:
0479/87.84.15) E. Bodhuin ( 0477/80.15.12).
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