
30/09/2020
INFIRMIER (H/F)
NEUFCHATEAU

REFERENCE: Le Forem 3446702

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Infirmier en soins généraux

Secteur d'activité : Action sociale

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

Votre fonction :
Missions principales

• Veiller au bien-être physique, social et psychologique des
résidents. Il/Elle collabore avec l'équipe de soins, les
familles des résidents et les médecins traitants ;

• Appliquer les prescriptions médicales ;

• Recueillir et transmettre les informations permettant aux
médecins d'établir un diagnostic et/ou un traitement et d'en
suivre son évolution ;

• être attentif(ve) à l'information du résident et de sa famille,
à la collaboration avec l'équipe de soins (notamment par la
transmission de ses observations) ;

• Le(a) candidat(e) doit également être disposé(e) à faire
toutes les pauses existantes (diurne et nocturne) et travailler
certains week-ends et/ou jours fériés.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel - (baccalauréat en soins
infirmiers)
• Ens. professionnel 4ème degré - (Brevet d'infirmier)

Connaissances spécifiques : Compétences principales

Le(a) candidat(e) devra être capable notamment :

Savoirs-être :

faire preuve d'autonomie, de rigueur, de motivation, de
dynamisme et de discrétion ; faire preuve de qualités
humaines et relationnelles en particulier avec les personnes
âgées en ayant à coeur de rechercher le bien-être et le
confort des résidents.

Savoirs-faire : Capacité de travailler en équipe ; Capacité à
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assurer les soins et le suivi des résidents ; Capacité de
réagir en situation d'urgence

Type :

Régime de travail : Autre régime

Horaire : temps plein ou partiel avec des prestations la nuit et des
week-ends

Type : A durée déterminée

Commentaire additionnel : Possibilité de CDI

Contact

Nom de l'entreprise : Résidence Préfleuri

Nom de la personne : Mme Anne NOEL

Téléphone(s) : Bureau : 061/48 08 07

E-mail : anne.noel@prefleuri.eu

Modalités de candidature : Prendre contact par mail ou par téléphone
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