31/10/2019
INFIRMIER (H/F)
FLORENVILLE
REFERENCE: Le Forem 2959309

Informations générales :
Nombre de postes demandés :

1

Catégorie de métier :

Infirmier en soins généraux

Secteur d'activité :

Action sociale sans hébergement (crèches, aides
familiales,...)

Lieu(x) de travail :

• FLORENVILLE
VIRTON [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction :

Recrutement d'une infirmière - contrat CDI à temps plein
pour le Home La Concille à Florenville (80 lits).
Profil de fonction :
Au sein de la MR/MRS La Concille, le(a) candidate est
placé(e) sous la direction des infirmières en chef et l'autorité
de la directrice.
Missions principales :
• Veiller au bien-être physique, social et psychologique des
résidents. Il/Elle collabore avec l'équipe de soins, les
familles des résidents et les médecins traitants ;
• Appliquer les prescriptions médicales ;
• Recueillir et transmettre les informations permettant aux
médecins d'établir un diagnostic et/ou un traitement et d'en
suivre son évolution ;
• Etre attentif(ve) à l'information du résident et de sa famille,
à la collaboration avec l'équipe de soins (notamment par la
transmission de ses observations) ;
• Le(a) candidat(e) doit également être disposé(e) à faire
toutes les pauses existantes (diurne et nocturne) et travailler
certains week-ends et/ou jours fériés.
• Veiller au bon encadrement des stagiaires infirmiers et
aides-soignants en relation avec les institutions de formation
et sous la responsabilité de l'infirmier en chef.

Profil du candidat :
Formation(s) :

• Bachelier professionnel - (Baccalauréat en soins
infirmier)
• Ens. professionnel 4ème degré - (Brevet d'infirmier)
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Commentaire (qualifications) :

détenteur d'un visa infirmier délivré par le SPF Santé
Publique au plus tard le jour ouvrable précédant la date
d'entrée en service

Description libre :

Compétences : Le(a) candidat(e) devra être capable
notamment :
Savoirs-être : faire preuve d'autonomie, de rigueur, de
motivation, de dynamisme et de discrétion ; faire preuve de
qualités humaines et relationnelles en particulier avec les
personnes âgées en ayant à coeur de rechercher le
bien-être et le confort des résidents.
Savoir-faire : Capacité de travailler en équipe ; Capacité à
assurer les soins et le suivi des résidents ; Capacité de
réagir en situation d'urgence

Type :
Régime de travail :

Autre régime

Horaire :

Temps plein, possibilité de temps partiel

Type :

A durée indéterminée

Contact
Nom de l'entreprise :

CPAS de Florenville

Nom de la personne :

M. Angélique SUCCARD (Directrice Home La Concille)

Adresse :

Rue du Château 4
6820 Florenville
BELGIQUE

Téléphone(s) :

Bureau : 061/588 015

E-mail :

angelique.succard@florenville.be

Modalités de candidature :

Contact et modalités :
Envoyer votre candidature par mail à
angelique.succard@florenville.be et
personnel.cpas@florenville.be .
DOCUMENTS A FOURNIR :
Une lettre de motivation,
Un CV, Une copie recto-verso de la carte d'identité,
Un extrait de casier judiciaire daté de moins de 3 mois,
Une copie du diplôme requis,
Une copie du VISA.
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