
18/11/2020
INFIRMIER (H/F/X)

AYE

REFERENCE: Le Forem 3496830

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 : • AYE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Vous êtes chargé :

• La préparation hebdomadaire des médicaments dans les
piluliers de chaque usager, en tenant strictement compte
des prescriptions médicales.

• L'accompagnement des bénéficiaires en consultation
médicale et paramédicale lorsque le planning le permet. -
Les soins de santé en rapport avec votre diplôme et votre
fonction d'infirmier au sein de l'institution.

• Le lien entre les équipes médicales et la direction/équipe
pédagogique lors de soins médicaux nécessitant
l'hospitalisation - L'accompagnement et la prise en charge
dans les actes de la vie quotidienne, en conformité avec le
projet pédagogique, bien connu et signé par l'employé, et la
philosophie de l'institution.

• La prise par les résidents de la médication prescrite à
chaque résident

• La répartition du travail dans l'établissement, telle que
mise en place par la direction.

• Le respect des résidents sous toutes ses formes.

• Cette liste est donnée à titre indicatif, elle n'est pas
exhaustive

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel - (INFIRMIER)
• Ens. professionnel 4ème degré - (INFIRMIER)

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places
maximum (INDISPENSABLE)
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Type :

Régime de travail : Temps partiel

Type : A durée indéterminée

Commentaire (avantages) : téléphone de fonction

Salaire : selon la commission paritaire 319.02

Contact

Nom de l'entreprise : Domaine DAMEA

Nom de la personne : M. BARRESI Fabrice (Directeur Général)

Adresse : Aye, Rue Baschamps 11

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084402470

E-mail : barresi.fabrice@gmail.com

Modalités de candidature : Contacter Monsieur Barresi par mail ou téléphone
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