
15/10/2020
LOGOPÈDE (H/F/X)

VIRTON

REFERENCE: Le Forem 3464177

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Logopède

Secteur d'activité : Activités pour la santé humaine

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

Votre fonction : Description du poste et missions

Assurer la rééducation de la communication et des fonctions
cognitives, maintenir et mettre en place des moyens
alternatifs, suivi déglutition en collaboration avec l'équipe
soignante, sous la coordination des infirmières chefs.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel - (Logopède )

Description libre : Profil recherché #

Être porteur d'un diplôme de logopède visé à l'arrêté royal
du 20 octobre 1994 et modifications ultérieures relatif au titre
professionnel et aux conditions de qualification requises
pour l'exerce de la profession de logopède et portant fixation
de la liste des prestations techniques et de la liste des actes
dont le logopède peut être chargé par un médecin. #

Sont des atouts pour occuper la fonction : # Une expérience
dans le domaine spécifique de la personne âgée (examen
logopédique, rééducation individuelle, ...) # Faire preuve
d'initiative et de créativité pour répondre au mieux aux
besoins des résidents Il vous appartient de démontrer dans
votre dossier de candidature que vous détenez les atouts
pour occuper la fonction

Type :

Régime de travail : Temps partiel

Type : Recrutement services publics

Commentaire (avantages) : • Niveau barémique conforme au Secteur Public Wallon
(Révision Générale des Barèmes): B1 Pour plus de
renseignements :
https://www.vivalia.be/page/pourquoi-travailler-chez-vivalia -
Un travail au sein d'une institution interdisciplinaire où le
professionnalisme et le respect envers les patients sont des
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valeurs essentielles. - Une fonction variée et passionnante
dans un environnement dynamique et convivial, exercée
dans un cadre verdoyant favorisant l'épanouissement et la
mobilité personnelle. - Intégrer une société porteuse de
projets au service direct de la population - Une qualité
d'emploi et de vie professionnelle offrant différents
avantages extra-légaux

Salaire : B1

Contact

Nom de l'entreprise : Hôpital Sainte-Thérèse

Nom de la personne : Mme Lambert Daphné (Cellule recrutement)

Adresse : Chaussée de Houffalize 1

6600 Bastogne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061620017

E-mail : candidature@vivalia.be

URL : http://www.vivalia.be/jobs

Modalités de candidature : Vous correspondez au profil recherché ? Rejoignez-nous !

Via notre site web : www.vivalia.be/jobs ou par courrier :
Cellule Recrutement - Route des Ardoisières, 100 6880
Bertrix

Merci de postuler avant le 29/10/2020
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