
18/01/2021
INFIRMIER EN ONCOLOGIE (H/F/X)

ARLON

REFERENCE: Le Forem 3557556

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Infirmier en soins généraux

Secteur d'activité : Activités pour la santé humaine

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

Votre fonction : Description du poste et missions Le coordinateur de soins
en oncologie coordonne le plan de traitement et de soins du
patient, il assure un accompagnement psycho-social du
patient tout au long de son parcours de soins. Il assure la
prise en charge de tous les patients ayant fait l'objet d'une
Concertation Multidisciplinaire Oncologique (CMO). Son rôle
central fera de lui une personne ressource, un contact
privilégié au sein de l'institution, une personne de référence.
Il doit donc se présenter comme tel.

Les principales tâches consistent en : - Assurer le suivi du
patient tout au long de son parcours depuis l'annonce du
diagnostic. - Coordonner et organiser le planning des
examens et des traitements - Assurer une consultation
infirmière structurée dans les jours qui suivent l'annonce du
diagnostic ainsi que des consultations de suivi tout au long
du parcours du patient - Fournir au patient toutes les
informations nécessaires relatives à sa prise en charge et
s'assurer de la bonne compréhension de celles-ci - Evaluer
les besoins du patient et de sa famille, détecter les fragilités
précoces et orienter au besoin vers les professionnels
spécialisés - Aider le patient à devenir acteur dans son
parcours de soins, tout en s'assurant de la bonne
compréhension des situations - Aider, soutenir,
accompagner le patient et son entourage dans son
processus d'adaptation à la maladie - Effectuer des visites
lors d'une hospitalisation qui peut survenir dans le trajet de
soins afin de poursuivre son rôle de soutien et
d'accompagnement.

• Collaborer à l'élaboration d'itinéraires cliniques en
interdisciplinarité et intervenir à des moments préétablis
dans un itinéraire clinique - Collaborer et participer aux
concertations pluridisciplinaires, aux réunions d'équipe -
Collaborer avec l'équipe pluridisciplinaire et être le lien
privilégié entre les différents interlocuteurs. - Permettre une
centralisation des informations pour assurer une
transmission correcte durant le suivi. - Collaborer avec les
intervenants de première ligne et les services externes de
l'hôpital afin d'harmoniser la prise en charge du patient -
Veiller à maintenir son rôle d'expert en participant à des
formations adaptées
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Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel - (Soins infirmiers)

Description libre : Profil recherché

# Être titulaire d'un baccalauréat en soins infirmiers ou d'un
graduat d'infirmier hospitalier

# Être porteur du titre professionnel particulier d'infirmier
spécialisé en oncologie

# Sont des atouts pour occuper la fonction : # Une
expérience de 2 ans dans le domaine de l'oncologie #
Aptitude aux outils informatiques # Capacités relationnelles
# Sens de l'organisation et aptitude à la coordination
multidisciplinaire # Aptitude à communiquer et négocier #
Avoir une bonne connaissance des différentes filières et
services de l'hôpital # Connaître les pathologies et
protocoles spécifiques médicaux et chirurgicaux des filières
oncologiques # Être capable de travailler de manière
autonome mais au sein d'une équipe pluridisciplinaire. Il
vous appartient de démontrer dans votre lettre de motivation
et dans votre curriculum vitae que vous détenez ces atouts.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Recrutement services publics

Commentaire additionnel : clôture : 02/02/2021

Commentaire (avantages) : • Niveau barémique conforme au statut Vivalia (Révision
Générale des Barèmes): B1 Pour plus de renseignements :
https://www.vivalia.be/page/pourquoi-travailler-chez-vivalia

• Une valorisation financière pour les infirmiers titulaires de
titres et spécialisation - en fonction du type de service

• Un travail au sein d'une institution interdisciplinaire où le
professionnalisme et le respect envers les patients sont des
valeurs essentielles. - Une fonction variée et passionnante
dans un environnement dynamique et convivial, exercée
dans un cadre verdoyant favorisant l'épanouissement et la
mobilité personnelle. - Intégrer une société porteuse de
projets au service direct de la population - Une qualité
d'emploi et de vie professionnelle offrant différents
avantages extra-légaux : o 26 jours de congés annuels et 13
jours fériés / an garantis ; o Allocation de foyer ou résidence
; o Valorisation de l'expérience professionnelle selon les
conditions de statut ; o Octroi de titres-repas ; o Intervention
dans les frais de déplacement ; o Possibilité de bénéficier
d'un Service Social Interne (primes et/ou aides) ; o Maintien
du statut fiscal spécifique pour les travailleurs français
résidant en France ; o Possibilité d'inscrire votre enfant dans
l'une de nos trois crèches (Arlon, Libramont, Marche).
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Salaire : B1 RGB

Contact

Nom de l'entreprise : Hôpital Sainte-Thérèse

Nom de la personne : Mme Lambert Daphné (Cellule recrutement)

Adresse : Chaussée de Houffalize 1

6600 Bastogne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061620017

E-mail : candidature@vivalia.be

URL : www.vivalia.be/jobs

Modalités de candidature : Vous correspondez au profil recherché ? Rejoignez-nous !

Via notre site web : www.vivalia.be/jobs ou par courrier :
Cellule Recrutement - Route des Ardoisières, 100 6880
Bertrix

Merci de postuler avant le 02/02/2021
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