
10/11/2020
INFIRMIER - MAISON DE REPOS ET DE SOINS (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

REFERENCE: Le Forem 3488420

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Infirmier en soins spécialisés (Infirmier en gériatrie)

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

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

Votre fonction : Pour l'un de ses clients, l'agence Daoust de Marche
recherche un infirmier pour exercer dans une maison de
repos et de soins de la région de Marche-en-Famenne.

Vous êtes infirmier (h/f) et êtes à la rercherche d'un nouveau
challenge ?

Vous souhaitez travailler en maison de repos ?

Alors, ce poste répond à vos attentes

Vos missions :

• assurer la prise en charge des personnes âgées (accueil,
surveillance de l'état de santé,...) ;

• effectuer, au sein d'une équipe, des tâches de soin et de
confort ;

• réaliser les préparatifs aux soins ;

• accomplir les tâches administratives courantes.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel - (Vous êtes titulaire d'un diplôme
infirmier A1 ou A2 )

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

Infirmier en soins spécialisés (Infirmier en gériatrie)

Secteur : :

Action sociale avec hébergement (Maisons de repos,
Orphelinats,...)

Durée : :

24 mois
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Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

Description libre : Exigences de l'emploi :

• Vous êtes titulaire d'un diplôme infirmier A1 ou A2 ;

• Vous êtes capable de travailler au sein d'une équipe
pluridisciplinaire ;

• vous êtes une personne organisée ;

• vous êtes résistant au stress ;

• vous êtes flexible et possédez une capacité d'adaptation
dans l'environnement de travail;

• vous êtes dynamique et êtes à l'écoute des résidents

Type :

Régime de travail : Temps partiel

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : En vue d'un engagement si la période intérim est concluante
!

Contact

Nom de l'entreprise : Daoust SA

Nom de la personne : Gobert Florence (Consultante)

Adresse : Marche, Rue Porte Basse 6

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084/32.76.76

E-mail : marche@daoust.be

Fax : 084/32.34.22

Modalités de candidature : Ce poste vous intéresse ? Merci d'envoyer votre cv +
diplôme(s) à marche@daoust.be
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