
15/01/2021
INFIRMIER(ERE) EN SANTE COMMUNAUTAIRE (H/F/X)

LIBRAMONT-CHEVIGNY

REFERENCE: Le Forem 3553504

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Infirmier en soins spécialisés

Date d'engagement : du 01/02/2021

Secteur d'activité : Action sociale sans hébergement (crèches, aides
familiales,...)

Lieu(x) de travail : • LIBRAMONT-CHEVIGNY
NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : • Au sein de la crèche la Tarentelle, et au côté de l'infirmière
en charge de la partie médicale, vous assurerez une partie
administrative concernant la gestion des contrats d'accueil
ainsi que la facturation s'y référant. Vous serez aussi
gestionnaire diététique et de l'hygiène en accompagnant le
personnel de cuisine et d'entretien (établir des protocoles
d'hygiène, établir des menus, gérer les stocks et faire les
commandes). Ceci étant nécessaire au bon fonctionnement
de l'accueil des enfants au quotidien.

• Vous travaillerez en pluridisciplinarité. Vous ferez partie
intégrante du staff encadrant.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel - (Infirmier en santé
communautaire)

Description libre : Accompagner les équipes sur le terrain au niveau santé et
pédagogique vous motive. Vous avez des facilités à
communiquer. Vous aimez travailler dans une équipe
dynamique et avez une âme d'enfant. Vous avez des
qualités de gestionnaire administratif (ve) et vous utilisez
couramment Word et Excel. Vous acceptez une flexibilité
d'horaire entre 8h et 18h (du lundi au vendredi). Vous êtes
polyvalent(e) et plein(e) d'idées créatives.

Type :

Régime de travail : Temps partiel

Heures/sem 19h00

Type : contrat de remplacement
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Commentaire (avantages) : Frais de déplacement

Contact

Nom de l'entreprise : Crèche La Tarentelle ASBL

Nom de la personne : Mme Anne-Sophie CALAY (Directrice)

Adresse : Grand Rue, 14

6800 Libramont-Chevigny

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061225781

E-mail : crechelatarentelle@gmail.com

URL : https://asbl-la-tarentelle.webnode.be/

Modalités de candidature : Candidature à envoyer par mail :
crechelatarentelle@gmail.com pour le 29/01/2021 au plus
tard, à l'attention de la directrice Anne-Sophie CALAY

Joindre : Curriculum vitae ; Lettre de motivation ; Copie du
diplôme ; Extrait de casier judiciaire modèle 2
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