
01/10/2020
INFIRMIER ORIENTÉ ADMINISTRATIF/SANTÉ PUBLIQUE (H/F/X)

TINTIGNY

REFERENCE: Le Forem 3447947

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Infirmier en soins spécialisés (Infirmier en santé publique)

Durée du contrat : au 31/08/2021

Secteur d'activité : Activités pour la santé humaine

Lieu(x) de travail : • TINTIGNY
VIRTON [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Dans le cadre de son projet de mise en place d'une unité de
lutte contre les épidémies (OST ambulatoire), l'ASBL Santé
Ardenne recherche 1 infirmier(e) orienté(e)
administratif/santé publique.

Ce projet (OSTALUX) couvrira l'ensemble de la province de
Luxembourg. Les tâches principales de la fonction sont les
suivantes :

• Actions d'information, de sensibilisation sur les facteurs de
risque et la prévention, au moyen des outils mis à
disposition par l'AViQ

• Actions de formation des professionnels et des
collectivités

• Interventions mobiles dans les collectivités et/ou
communautés locales aux fins de leur permettre de
s'adapter au risque épidémique, en cas de cluster et lors de
la reprise des activités

• Soutien aux équipes de crise des collectivités, en cas de
crise épidémique

• Surveillance et investigation de cas, en collaboration et
sous la supervision de la Cellule des Maladies Infectieuses
et/ou du Gouverneur de Province. Concertation avec les
autorités locales concernées (communes, zones de secours,
cercles de médecine,etc)

• Maintien actif du dispositif de veille sanitaire et de son
actualisation permanente via des contacts et exercices
réguliers réalisés en collaboration avec le Gouverneur et
l'ensemble des parties prenantes

• Enregistrement de données dans le système informatique
mis à disposition par l'AViQ ou via l'AViQ

• Coordination avec l'OST hospitalière opérant sur le
territoire de la province de Luxembourg
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• Concertation avec l'AVIQ et les autres OST créés en
Région Wallonne

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel - (Bachelier en soins infirmiers.
Une formation complémentaire en santé
publique/épidémiologie est un atout.)

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Infirmier en soins spécialisés (Infirmier en santé publique)

Secteur : :

Activités pour la santé humaine

Description : :

Une expérience dans le secteur médical est un atout

Durée : :

Sans importance

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

Connaissances spécifiques : • Maîtrise des outils de bureautique courants (Windows,
suite Office, internet, ...)

• Bonne connaissance des différents outils de
communication et des réseaux sociaux

Description libre : Qualités importantes pour la fonction :

• Excellente communication, tant orale qu'écrite

• Capacité à travailler en équipe

• Être capable de gérer et de planifier ses activités de
manière autonome

• Faire preuve d'un esprit d'initiative et de créativité pour
impulser un projet novateur

• Être rigoureux, méthodique, organisé et flexible dans son
travail (possibilité de prestations en soirée ou le WE)

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 38h

Type : A durée déterminée

Commentaire additionnel : Entrée en fonction au plus vite
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Contact

Nom de l'entreprise : Santé Ardenne

Nom de la personne : Mme Urbain Manon

E-mail : emploi@santeardenne.be

Modalités de candidature : Merci de postuler uniquement par mail à
l'adresse emploi@santeardenne.be
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