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Infirmier.ère, proselect (H/F/X)

LIEGE [PROVINCE]
NAMUR [PROVINCE]

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1821910

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Infirmier généraliste

Secteur d'activité : Santé et action sociale

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

• NAMUR [PROVINCE]

• LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : Notre client est un acteur clé du milieu hospitalier avec
pour but premier d'offrir des soins de qualité à ses patients.

Fort de près de 30 ans dans le secteur des soins de santé,
cette institution propose une offre de soins complète dans
un environnement à la pointe de la technologie.

Afin de participer à son développement, notre mandant
joint ses forces à proselect dans sa recherche d':

INFIRMIER(ÈRE) (H/F/X)

Motivé, rigoureux et esprit d'initiative!

• En tant qu'infirmier(ère), vous rejoignez la structure avec
la possibilité d'intégrer différents
services ou intégrer celui de votre spécialité.

• Vous êtes en charge de prodiguer des soins aux
patients, de veiller à leur confort et bien-être en vue
de maintenir ou d'améliorer leur état de santé.
Vous agissez toujours sur prescription médicale.

• Vous vous assurez du bon suivi des dossiers.

• Vous communiquez avec les autres membres du
personnel afin de veiller au bon déroulement des soins.

• Vous travaillez dans le respect des procédures et des
normes de qualité.

Profil du candidat :
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Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Infirmier généraliste

Durée : :

24 mois

Description libre : • Si vous êtes motivé, rigoureux, capable d’initiative et
responsable, nous vous proposons d’évoluer au sein
d’équipes pluridisciplinaires.

• Pour mener à bien cette fonction, nous recherchons une
personne titulaire d'un bachelier en soins infirmiers.

• Vous avez de bonnes capacités de communication
orale et écrite et vous adoptez une attitude positive et
conviviale.

• Vous êtes flexible et investi dans votre travail.

• Vous êtes à l'aise avec l'outil informatique.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

URL : http://www.stepstone.be/offres-d-emploi----1821910-inline.html?cid=Partner_LeForem
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