
01/10/2020
INFIRMIER SIAMU (H/F/X)

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: Le Forem 3447920

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Infirmier en soins spécialisés (Infirmier en soins intensifs et
d'urgences)

Secteur d'activité : Pratique médicale

Lieu(x) de travail : • LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : Daoust Marche est à la recherche active d'infirmiers siamu
pour d'un de ses clients, une société de transport
médicalisé. L'objectif est renforcer les équipes en place.

Votre mission : selon vos disponibilités, vous effectuez du
transport normalisé ou des transferts paramédicalisés et
médicalisés en ambulance en Belgique ou à l'étranger de
manière ponctuelle ou régulière.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel - ( Bachelier en soins infirmiers )

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

Infirmier en soins spécialisés (Infirmier en soins intensifs et
d'urgences)

Secteur : :

Pratique médicale

Durée : :

36 mois

Description libre : Votre profil :

• Vous êtes infirmier(e) de formation

• Disposer d'une expérience dans les missions de
rapatriement est un atout

• Le titre SIAMU est un atout, mais une expérience réussite
est demandée dans l'un des domaines suivants

Milieu extra-hospitalier : service d'incendie, service mobile
d'urgence et de réanimation (SMUR) et missions préventives
dans le cadre de manifestations, ...

Milieu hospitalier : services d'urgence, de réanimation
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polyvalente, cardiaque, pédiatrique, les centres de grands
brûlés, ...

Type :

Régime de travail : Autre régime

Horaire : Selon vos disponibilités

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Possibilité d'engagement temps plein

Salaire : 25.5EURbrut/h + primes

Contact

Nom de l'entreprise : Daoust SA

Nom de la personne : Gobert Florence (Consultante)

Adresse : Marche, Rue Porte Basse 6

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084/32.76.76

E-mail : marche@daoust.be

Fax : 084/32.34.22

Modalités de candidature : Vous correspondez au profil ? Vous souhaitez faire de
extras ou complétrer un horaire existant ? Merci de nous
faire parvenir votre curriculum vitae à : marche@daoust.be
avec copie du ou des diplôme(s) utile(s) à l'exercice de la
fonction.
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