
19/11/2020
AIDE-SOIGNANT (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Le Forem 3496915

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Aide-soignant

Secteur d'activité : Activités pour la santé humaine

Lieu(x) de travail : • MARCHE-EN-FAMENNE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Pour un centre de soins situé dans la région de Marche,
nous recherchons actuellement des Aide-Soignants pour
des missions ponctuelles.

Dans cette fonction, vous aurez l'opportunité d'apporter
votre expertise afin de soutenir l'équipe de soins en place.

Vos responsabilités seront les suivantes :

• Vous réalisez divers soins d'hygiène.

• Vous apportez votre aide à la personne en perte
d'autonomie (habillage, lever et coucher des personnes,
aide pour la prise des médicaments et des repas...).

• Vous observez constamment l'état mental et physique de
la personne et veillez à son bien-être général.

• Vous travaillez en étroite collaboration avec les autres
professionnels de la santé et l'équipe d'Infirmiers.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Niveau non précisé - (Aide-Soignant)

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

Aide-soignant

Secteur : :

Activités pour la santé humaine

Durée : :

12 mois

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum
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Connaissances spécifiques : • Vous possédez votre diplôme d'Aide-Soignant ainsi que
votre VISA.

• La possession d'un numéro INAMI se terminant par 440
est un atout.

Description libre : • Vous possédez une première expérience professionnelle
en tant qu'Aide-Soignant.

• Vous faites preuve d'une grande empathie et possédez
d'excellentes aptitudes communicationnelles.

• Vous êtes sociable, patient et à l'écoute.

• Vous aimez le travail en équipe tout en faisant preuve
d'une grande autonomie.

• Vous êtes flexible en terme d'horaires.

Type :

Régime de travail : Temps partiel

Type : Intérimaire

Commentaire (avantages) : Nous vous proposons des missions intérimaires ponctuelles
(horaire du matin ou du soir) au sein d'une équipe
accueillante et chaleureuse.

Contact

Nom de l'entreprise : ASAP.be

Nom de la personne : Mme Delwaide Alexandra (Consultante)

Adresse : Marloie, Aux Minières 2

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 0473/822144

GSM : 0473/822144

E-mail : marche@asap.be

Modalités de candidature : Merci de nous faire parvenir votre candidature sur
marche@asap.be
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