
02/10/2020
INFIRMIER (H/F/X) POUR LES COLLECTES DE SANG DE LA

CROIX-ROUGE À ARLON
ARLON

BASTOGNE

REFERENCE: Le Forem 3449424

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 : • ARLON
ARLON [ARRONDISSEMENT]

• BASTOGNE
BASTOGNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Le Service du sang de la Croix Rouge de Belgique
recherche un infirmier h/f/x pour les collectes de sang
organisées à Arlon. Voici les différentes tâches qui vous
seront demandées:

• L'accueil et la sélection médicale des Donneurs de sang;

• La ponction veineuse pour les tubes et les poches;

• La surveillance de fin de don;

• Le conditionnement des produits sanguins prélevés;

• La rédaction des rapports administratifs de collecte;

• La gestion des stocks locaux.

Une formation est prévue!

Vous travaillerez sur le site fixe d'Arlon (Rue du Dispensaire,
1), de Bastogne et pour les collectes mobiles dans la région

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel - (Infirmier A1 ou technologue de
laboratoire A1 ou assimilé)

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

Description libre : Vous aimez le contact.

Vous êtes rigoureux dans le travail et faites preuve de
flexibilité au niveau des horaires

Vous acceptez de suivre des formations vous permettant
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d'acquérir de nouvelles connaissances

Type :

Régime de travail : Temps partiel

Heures/sem 19h00

Horaire : variable, en fonction des heures d'ouverture des sites et des
collectes

Type : A durée indéterminée

Commentaire (avantages) : Vous ne travaillerez pas la nuit et exceptionnellement le
dimanche. Il s'agit donc d'un travail en semaine, quelques
samedis et en journée ou début de soirée. Vous connaissez
votre horaire le 25 du mois pour tout le mois qui suit. Vous
pouvez voir les horaires du site d'Arlon, Bastogne ainsi que
les collectes mobiles (qui varient) sur
www.donneurdesang.be

Vous côtoierez des personnes en bonne santé et bénévoles.
L'ambiance est donc très conviviale et sympathique. Il s'agit
d'un travail au sein d'une petite équipe.

Vous ne devez pas mobiliser les personnes mais il y a de la
manutention lors des collectes mobiles qui ont lieu dans les
écoles, entreprises, salles communales de la région.

Contact

Nom de l'entreprise : Croix-Rouge de Belgique

Nom de la personne : Mme NOEL Sylvie

Adresse : Rue du Fond du Maréchal, 8

5020 Suarlée

BELGIQUE

E-mail : emploi@croix-rouge.be

URL : www.donneurdesang.be

Modalités de candidature : Merci d'envoyer votre cv et une lettre de motivation par mail:
emploi@croix-rouge.be
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