
16/01/2021
Éducateur ou Ergothérapeute - Région de Habay (Province du

Luxembourg) (H/F/X)
HABAY

REFERENCE: Randstad Belgium RSBE567993

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Educateur-intervenant éducatif

Secteur d'activité : Santé et action sociale

Lieu(x) de travail : • HABAY
VIRTON [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Pour une maison de repos, nous recherchons des
personnes capables et autorisées à :

ERGOTHERAPEUTE :

• Faire des toilettes sur les résidents

• Accueillir, écouter et informer le résident et son entourage,

• Étudier et concevoir l¿environnement du résident,

• Préconiser le positionnement pour lutter contre les
troubles posturaux assis et en décubitus,

• Proposer des conseils adaptés et personnalisés pour
chaque résident,

• Améliorer la vie quotidienne des résidents en développant
des aides techniques adaptées associées à une bonne
utilisation du matériels (fauteuils roulants, aide au repas,
appareillage...),

EDUCATEUR :

• Faire des toilettes sur les résidents

• Assurer la sécurité, l¿hygiène et le bien-être des
personnes encadrées

• Animer des groupes

Randstad ref. DUORS-1195168

Profil du candidat :

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :
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Educateur-intervenant éducatif

Durée : :

12 mois

Description libre : Vous êtes à l'aise avec les points ci-dessous ? Alors,
postulez !

• Capacité à gérer un groupe

• Bienveillance, patience, empathie, ...

• Veillez au bien-être du résident dans le quotidien

• Travaillez en équipe

• Gestion de la vie au quotidien (encadrement, repas, ¿)

Vous pouvez contacter Lorène ou Charlotte du service
paramédical chez Randstad au 081 24 01 16 ou bien
envoyer directement votre candidature par mail à
paramedical_wallonie@randstad.be

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : A discuter

Contact

Adresse : Quai Arthur Rimbaud 4

6000 Charleroi

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 081 24 01 16

E-mail : paramedical_wallonie@randstad.be

Fax : +32 071 30 46 98

URL : http://web.randstad.be/apply/567993/f/

Modalités de candidature : Posez votre candidature en cliquant sur le lien 'URL'
ci-dessous.
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