
01/02/2021
INFIRMIER (H/F)

MESSANCY

REFERENCE: Le Forem 3574054

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 2

Catégorie de métier : Infirmier en soins généraux

Secteur d'activité : Action sociale avec hébergement (Maisons de repos,
Orphelinats,...)

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

Votre fonction : La résidence Mathelin, située au coeur du village de
Messancy, à côté du parc Mathelin, recherche 2 infirmières
(h/f) temps plein.

Vous travaillez dans un environnement agréable au sein de
bâtiments rénovés. La maison de repos et de soins pour 183
résidents est dédiée au bien-être du résidents avec une
équipe pluridisciplinaire investie.

Fonction

Vous procurez des soins globaux promotionnels, préventifs
et curatifs (infirmiers et psychosociaux) aux résidents en
travaillant en interdisciplinarité, afin de maintenir, d'améliorer
ou de rétablir leur santé et leur bien-être social et de
favoriser leur autonomie. Vous adhérez aux objectifs de
l'institution. Pour cela, vous exécutez l'ensemble de vos
tâches dans le respect du cadre de travail et des valeurs
défendues dans le Projet de vie de l'institution.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel - (Baccalauréat infirmier)
• Ens. professionnel 4ème degré - (Infirmier breveté)

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Connaissances spécifiques : Connaissances spécifiques

Toute spécialisation dans le domaine des soins palliatifs ou
gériatrie ou gestion de la démence est un atout

Type :

Régime de travail : Temps plein 3 pauses

Heures/sem 38h00
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Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Entrée en fonction dès que possible. Vous serez doublé
pendant 10 jours.

Commentaire (avantages) : Chèque-repas (4.25 euros) , pécule de vacances, prime de
fin d'année

26% du taux horaire Prestations irrégulières samedi, 56 % le
Week end, 36% les nuits.

Salaire : Salaire barémique en fonction du diplôme

Contact

Nom de l'entreprise : RESIDENCE MATHELIN

Nom de la personne : HANKIEWICZ Kathy (Head Care)

Adresse : Rue de la Gare, 49

6780 MESSANCY

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 063 382 927

E-mail : mathelin.care@armonea.be

Modalités de candidature : Les candidatures seront accompagnées d'un cv, d'une lettre
de motivation, photocopie du diplôme, et d'un extrait de
casier judiciaire de moins de 6 mois .
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