
01/02/2021
INFIRMIER EN SOINS GÉNÉRAUX (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Le Forem 3572020

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 : • BASTOGNE
BASTOGNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Pour une maison de repos et soins située dans la région de
Bastogne, nous recherchons actuellement un Infirmier.

Nous vous offrons l'opportunité d'évoluer dans un cadre de
travail familial et agréable tout en contribuant au
développement de notre client et en veillant au bien-être des
50 résidents.

Dans cette fonction, vos responsabilités seront les suivantes
:

• réaliser les préparatifs aux soins ;

• Assurer de la prise en charge des patients (accueil,
surveillance de l'état de santé,...) ;

• Effectuer des tâches de soin et de confort ;

• Accomplir les tâches administratives courantes.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier académique - (Soins Infirmiers)

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Infirmier en soins généraux

Secteur : :

Activités pour la santé humaine

Durée : :

24 mois

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

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

Connaissances spécifiques : Vous êtes titulaire d'un diplôme infirmier A1 ou A2.
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Vous disposez du Visa (SPF) et êtes en possession d'un
numéro Inami.

Description libre : Vous avez un excellent sens clinique et aptitudes techniques
;

Vous faites preuve de qualités humaines ;

Vous êtes capable de travailler au sein d'une équipe
pluridisciplinaire ;

Vous êtes organisé et pouvez planifier votre travail de
manière efficace ;

Vous faites preuve de dynamisme et de proactivité.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Commentaire (avantages) : Nous recherchons un profil Infirmier pour des missions
intérimaires.

Vous souhaitez débuter un nouveau défi professionnel dans
une société qui vous assure un cadre médical optimal et
dotée de valeurs humaines fortes ?

N'hésitez pas à nous contacter et nous nous ferons un
plaisir d'en discuter avec vous !

Contact

Nom de l'entreprise : ASAP.be

Nom de la personne : Delwaide Alexandra (Consultante)

Adresse : Marloie, Aux Minières 2

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 0473/822144

GSM : 0473/822144

E-mail : marche@asap.be

Modalités de candidature : Merci de faire parvenir votre candidature sur l'adresse
marche@asap.be
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