
04/01/2021
AIDE-SOIGNANT POUR LE PRÉLÈVEMENT DE SANG CROIX-ROUGE

(H/F)
ARLON

REFERENCE: Le Forem 3539274

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Aide-soignant

Secteur d'activité : Autres activités pour la santé humaine

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

Votre fonction : Il s'agit d'un travail en équipe (les aides-soignants, infirmiers
et médecins travaillent tous ensemble pour que la collecte
de sang se passe au mieux)

Vous vous déplacez en équipe dans la région d'Arlon. Les
collectes de sang ont lieu dans les écoles, entreprises de la
région ainsi que sur le site fixe d'Arlon.

Voici les tâches à effectuer:

Chargement/déchargement du véhicule + conduite du
véhicule jusqu'au lieu de collecte (permis B obligatoire) - EN
EQUIPE

Préparation du lieu de prélèvement (installation des civières,
des paravents, du matériel informatique)- EN EQUIPE

Accueil sympathique du Donneur

Surveillance pendant le don de sang

Vous proposez une collation après le don

Conditionnement des produits sanguins prélevés

Gestion des stocks locaux

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. secondaire supérieur - (Aide soignant, puériculture,
aide sanitaire ou familial, ou formation équivalente)

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

Description libre : Vous développez d'excellentes qualités relationnelles (vous
êtes souriant), nous accueillons des Donneurs de sang (des
personnes bénévoles et en bonne santé, l'ambiance est
donc conviviale)

Vous êtes rigoureux dans le travail et faites preuve de
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flexibilité au niveau des horaires (vous connaissez votre
horaire pour tout le mois)

Vous travaillez du lundi au samedi (pas tous les jours) et
entre 6h30 et 21h (les collectes durent environ 6 heures), il
n'y a pas d'horaire à pause ni d'horaire coupé

Vous acceptez de suivre des formations vous permettant
d'acquérir de nouvelles connaissances.

Vous êtes intéressé par un temps partiel (24h/semaine)

Type :

Régime de travail : Temps partiel

Heures/sem 24h

Horaire : variable, en journée ou soirée, du lundi au samedi

Type : contrat de remplacement

Contact

Nom de l'entreprise : Croix-Rouge de Belgique

Nom de la personne : Mme Sylvie NOEL

Adresse : Rue du Fond du Maréchal

5020 Namur

E-mail : emploi@croix-rouge.be

URL : www.donneurdesang.be

Modalités de candidature : Merci d'envoyer votre CV et lettre de motivation par e-mail.

Nous ne répondrons pas aux candidatures ne correspondant
pas au profil demandé : Au minimum: Aide-soignant, aide
familial, ou diplôme de puériculture.

Permis B obligatoire.
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