
04/12/2020
INFIRMIER (H/F)

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: Le Forem 3506103

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Infirmier en soins généraux

Secteur d'activité : Autres activités pour la santé humaine

Lieu(x) de travail : • LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : L'Association des Soins Palliatifs Au Fil Des Jours ASBL,
partenaire de la Mutualité Socialiste du Luxembourg
recherche un(e) :

Infirmier breveté ou bachelier (H/F)

En tant qu'infirmier, vous assurez un travail de seconde ligne
en soins palliatifs.

Votre mission :

• Vous assurez, dans un horaire 8h30-17h00, un travail de
seconde ligne en soins palliatifs au domicile des patients, à
la demande et en collaboration avec le médecin traitant et
les soignants habituels du patient ;

• Vous développez également le réseau des soins palliatifs
sur le territoire de la Province du Luxembourg.

Profil du candidat :

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

Description libre : Votre profil :

Vous savez intégrer une pratique interprofessionnelle en
connaissant et respectant les spécificités, valeurs et rôles de
chaque professionnel au bénéfice d'un patient commun ;

Vous savez construire une relation partenariale avec le
patient et son entourage dans le respect de l'éthique
professionnelle, de la déontologie et de la culture
d'appartenance de la personne ;

Vous savez maîtriser un niveau et des outils de
communication, prenant en compte le patient dans les
différentes phases de la vie, la complexité d'une situation et
la gestion des situations de crise, en adaptant son langage ;

Vous savez accompagner, respecter et soutenir le patient et
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son entourage dans le processus de fin de vie dans le
profond respect de leurs convictions philosophiques,
politiques ou religieuses ;

Vous savez travailler tant en autonomie qu'au sein d'une
équipe, en faisant preuve de transparence et de cohésion au
quotidien ;

Vous savez vous engager dans un processus de formation
continue et de pratique réflexive tout au long de son
parcours professionnel ;

Vous êtes en possession au minimum du diplôme d'infirmier
breveté (A2) ou bachelier (A1) ;

Vous êtes obligatoirement titulaire du permis de conduire ;

Vous disposez d'une expérience et de la formation en soins
palliatifs (ceci constitue un atout).

Type :

Régime de travail : Autre régime

Heures/sem 24h00

Type : contrat de remplacement

Commentaire (avantages) : Nous vous offrons : - Un contrat de remplacement de
24h/semaine, - Un salaire selon la CP 330.01, des chèques
repas, une voiture de fonction, un GSM de fonction.

Contact

Nom de l'entreprise : Mutualité socialiste du Luxembourg

Nom de la personne : Service Ressources Humaines

Adresse : Place de la Mutualité 1

6870 Saint-Hubert

BELGIQUE

E-mail : job.lux@mutsoc.be

Modalités de candidature : Intéressé(e) ?

Merci d'envoyer votre lettre de candidature accompagnée
d'un curriculum vitae et d'une photo pour le 31 décembre au
plus tard

• par e-mail, à l'intention du Service des Ressources
Humaines, à l'adresse suivante : job.lux@mutsoc.be

ATTENTION : ce recrutement étant un remplacement, les
candidatures seront traitées au fur et à mesure de la
réception de ces dernières.
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