
08/10/2020
INFIRMIER(E) EN MAISON DE REPOS (H/F/X)

LIBRAMONT-CHEVIGNY

REFERENCE: Le Forem 3449550

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Infirmier en soins généraux

Secteur d'activité : Action sociale avec hébergement (Maisons de repos,
Orphelinats,...)

Lieu(x) de travail : • LIBRAMONT-CHEVIGNY
NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Située au coeur du village de Saint-Pierre, la Seniories
Floradant est une maison de repos et de soins familiale
fondée en 1989. N'appartenant pas à un groupe, notre
Institution a su conservé un caractère familial et chaleureux.
Notre Maison accueille 57 Résidents ce qui en fait un lieu de
vie et de travail à taille humaine où la place pour le bien-être
de l'individu est centrale.

Description du poste:

Vous souhaitez mettre vos compétences au profit du
bien-être de nos Résidents? En tant qu'infirmier(e) vous
travaillez en collaboration avec notre équipe pluridisciplinaire
afin d'accompagner nos Résidents dans leur parcours de
vie. Votre rôle est de prodiguez les soins nécessaires et
d'êtres à l'écoute de leurs besoins. Le profil de nos
pensionnaires ainsi que leur état de dépendance étant varié,
vous veillerez à les accompagner au mieux en fonction de
leurs particularités.

Vos responsabilités seront:

• Les soins globaux et généraux

• L'observation et l'écoute des Résidents

• Les rapports et le suivi administratifs l'accompagnement
au quotidien dans le maintien de leur autonomie

Votre profil:

• Vous êtes diplômé(e) en soins infirmiers?

• Vous êtes en ordre de visa?

• Vous êtes à l'écoute des résidents et soucieux/se de leur
bien-être?

• Vous êtes organisé(e) et aimez travailler en équipe?
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Nous vous offrons:

• Un contrat à durée indéterminée

• Une entrée en fonction immédiate

• Un salaire au barème et la reprise de l'ancienneté

• Un cadre familial dans une maison de repos privée
facilement accessible

• Une flexibilité d'horaires afin de contribuer au mieux au
respect de l'équilibre de votre vie privée.

Si vous pensez correspondre, n'hésitez pas à nous
contacter par téléphone (Kimberly au 0460/95.11.37) ou à
nous envoyer votre candidature par email.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Niveau non précisé - (Diplôme en soins infirmiers )

Type :

Régime de travail : Temps partiel

Heures/sem 19h00

Horaire : variable

Type : A durée indéterminée

Contact

Nom de l'entreprise : SENIORIES FLORADANT

Nom de la personne : Mme APRILE Kimberly (responsable)

Adresse : Saint-Pierre,Le Pachis 29

6800 Libramont-Chevigny

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061/225 700

GSM : 0460951137

E-mail : kimberly@floradant.be

Modalités de candidature : Par mail ou téléphone
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