
06/10/2020
INFIRMIER (H/F/X)

BARVAUX-SUR-OURTHE
MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Le Forem 3452807

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Infirmier en soins généraux

Secteur d'activité : Autres activités pour la santé humaine

Lieu(x) de travail : • BARVAUX-SUR-OURTHE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

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

Votre fonction : En tant qu'infirmier à domicile, vous serez amené à :

• réaliser des actes infirmiers sur prescription du médecin et
selon la législation INAMI;

• transmettre des informations et rapports au médecin
traitant et aux collègues;

• prendre en charge des patients au sein d'une équipe
pluridisciplinaire (kiné, aide-soignant, infirmier, médecin,
aide familial, coordination, ...);

• prodiguer des soins de confort aux patients en fin de vie;

• participer aux réunions d'équipe;

• respecter les règles d'hygiène et d'asepsies.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel - (Infirmier bachelier - gradué)
• Ens. professionnel 4ème degré - (Infirmier breveté)

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance
Description :: Une bonne connaissance du français est

souhaitée

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum

Connaissances spécifiques : Vous avez des notions de la législation INAMI relative à
votre fonction

Description libre : Vous êtes capable de développer un mode de
communication différencié et adapté à chaque personne

Vous savez vous adapter à toutes les situations que vous
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pouvez rencontrer au domicile des patients

Vous faites preuve de respect et de discrétion

Vous êtes rigoureux, organisé, sociable, motivé et vous avez
l'esprit d'équipe

Type :

Régime de travail : Temps partiel

Heures/sem 19h00

Horaire : Variable

Type : contrat de remplacement

Commentaire additionnel : Remplacement pour congé de maternité - Contrat 1/2 temps
avec possibilité d'un 3/4 temps

Avantages : • Voiture de société(+ carte carburant)
• Chèque-repas

Commentaire (avantages) : Smartphone + Tablette

Des formations professionnelles en vue de développer vos
compétences

Salaire : CP 330 barème IF-IC

Contact

Nom de l'entreprise : CSD Luxembourg

Nom de la personne : Mme Nathalie ROLLOT (Directrice)

Adresse : Avenue Nestor Martin 59

B-6870 SAINT-HUBERT

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061/61.31.50

E-mail : job.csd@mutsoc.be

URL : http://www.mslux.be

Modalités de candidature : Envoyez votre CV + lettre de motivation (en indiquant la
référence de l'annonce) à l'attention de Nathalie ROLLOT,
Directrice :

• soit par voie postale : CSD Luxembourg, Avenue Nestor
Martin 59 à 6870 Saint-Hubert

• soit par voie électronique : job.csd@mutsoc.be

Une suite sera donnée aux personnes ayant le diplôme
requis
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