
03/02/2021
AIDE-SOIGNANT (H/F/X)

TRANSINNE

REFERENCE: Le Forem 3548378

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Aide-soignant

Secteur d'activité : Activités pour la santé humaine

Lieu(x) de travail : • TRANSINNE
NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction :

L'Elixir SPRL est une société de soins infirmiers à
domicile, mettant à disposition ses infirmiers et
aides-soignants au service des foyers du groupe.

Ces foyers accueillent des personnes adultes
déficientes mentales moyennes ou sévères, de
catégorie nosologiques différentes associées ou non à
des pathologies spécifiques.

En tant qu'aide-soignant au sein d'un des foyers du
groupe, vous participez activement aux soins et au
bien-être des résidents.

Pour le foyer de vie LE GRIMOIRE dans la région de
Transinne géré par le réseau ABILIS

Vos tâches sont entre autres :

Dispenser des soins d'hygiène et de confort.

Veiller à la prise de médicaments.

Surveiller l'état de santé du résident.

Prendre en charge les activités déléguées par les infirmiers.

Participer à la continuité et la qualité des soins (informer
l'infirmier sur l'état de santé du résident, participer aux
réunions pluridisciplinaires...).

Effectuer des tâches logistiques et ménagères (repas,
préparation des chariots de soins...).

Effectuer des tâches administratives courantes.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Niveau non précisé - (Vous avez une formation
d'aide-soignant et êtes en possession du VISA et d'un
numéro INAMI. )
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Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Aide-soignant

Secteur : :

Activités pour la santé humaine

Description : :

Vous disposez d'une expérience d'aide-soignant si possible
dans le secteur du handicap.

Durée : :

Sans importance

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

Description libre : Vous êtes dynamique, actif et faites preuve d'enthousiasme.

Vous maitrisez vos émotions et gardez votre calme en toute
situation.

Vous aimez le travail en équipe et y apportez une
contribution efficace.

Vous communiquez facilement tant avec vos collègues
qu'avec les familles, tuteurs et intervenants externes.

Vous êtes organisé et êtes capable de planifier votre travail
de manière autonome.

Vous êtes particulièrement attentif à respecter les règles
d'hygiène et de sécurité de l'entreprise.

Vous êtes flexible tant dans vos horaires que dans
l'organisation de votre travail - vous êtes prêt à travailler la
nuit et le week-end.

Vous êtes obligatoirement en possession d'un permis de
conduire B.

Vous pouvez présenter un extrait de casier judiciaire vierge
(modèle 2).

Type :

Régime de travail : Temps partiel

Heures/sem 19h00

Type : A durée déterminée

Commentaire additionnel : renouvelable

Commentaire (avantages) : Un environnement de travail valorisant et une rémunération
conforme au barème de la CP 330.01

Contact
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Nom de l'entreprise : L'ELIXIR

Nom de la personne : .

URL : http://recruitment.eqso.be/

Modalités de candidature : envoyer votre candidature via le portail web sur
http://recruitment.eqso.be/
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