
02/10/2020
Infirmiers brevetés Infirmiers bacheliers avec ou sans spécialisation

(H/F/X)
ARLON

REFERENCE: Reference 9854442

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Santé des personnes

Secteur d'activité : Activités pour la santé humaine

Lieu(x) de travail : • ARLON
ARLON [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Infirmiers brevetés

Infirmiers bacheliers avec ou sans spécialisation

Sites : Arlon-Virton-Bertrix-Libramont-Marche-Bastogne

Profil requis

• Vous êtes ou serez prochainement bacheliers/brevetés
en soins infirmiers avec ou sans spécialisation ?

• Vous souhaitez rejoindre nos équipes mobiles, services de
soins intensifs, hôpitaux de jour, services de chirurgie, de
médecine, de dialyse, d’oncologie, de gériatrie, de pédiatrie,
de psychiatrie, de revalidation, d’urgences, bloc opératoire,
de consultation ?

• Vous répondez à l’un de ces profils et êtes motivé(e) à
rejoindre notre institution ? Nous attendons votre
candidature !

Nous vous offrons

• Un environnement de travail convivial dans un cadre
verdoyant

• Une rémunération conforme au Secteur Public Wallon
(Révision Générale des Barèmes)

• Une progression annuelle de la rémunération brute jusqu'à
25 ans d'ancienneté
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• Possibilités d’évolution de carrière et de promotion selon le
type de carrière

• 26 jours de congés annuels – Régime du secteur public

• 13 jours fériés / an garantis

• Allocation de foyer ou résidence

• La valorisation de l’expérience professionnelle

• Des titres-repas

• Une intervention dans les frais de déplacement

• Une valorisation financière pour les infirmiers titulaires de
titre ou qualification

• Le maintien du statut fiscal spécifique pour les travailleurs
français résidant en France

• Des congés extra-légaux

• La possibilité de bénéficier d’un Service Social Collectif
(primes et/ou aides)

• Plan d’accompagnement personnalisé

• Parking gratuit

• Prix préférentiels à la cafétéria

• Soutien aux formations

Informations

Pour de plus amples informations sur la fonction, les
services et les emplois vacants, veuillez contacter, Mme
Bénédicte LEROY, Directrice des Soins Infirmiers de Vivalia
à l’adresse mail suivante :

direction.infirmiere@vivalia.be

Vous correspondez au profil recherché ? N’hésitez plus à
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postuler !

Nous recrutons de manière permanente

De préférence via notre site web http://www.vivalia.be/jobs

Ou à l’adresse suivante : Cellule Recrutement – Route des
Ardoisières, 100 B-6880 Bertrix

Celles-ci devront contenir obligatoirement afin d’être
traitées : Lettre de motivation, curriculum vitae, copie du ou
des diplôme(s) utile(s) à l’exercice de la fonction, formulaire
de demande d’emploi téléchargeable sur notre site internet
www.vivalia.be et copie du permis de travail pour les
ressortissants hors CEE.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : VIVALIA

URL : https://references.lesoir.be/offre-emploi/9854442/infirmiers-brevetes-infirmiers-bacheliers-avec-ou-sans-specialisation/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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