
 
  OFFRE D’EMPLOI 
 
L’ASBL Accueil et Solidarité fait partie du secteur associatif non-marchand et s’inscrit dans le 
réseau médico-social de la Mutualité Chrétienne de la Province de Namur. 
Elle propose des lits de maisons de repos, des lits de maisons de repos et de soins, des lits de 
court-séjour, des résidences-services, des places en centre de soins ou d’accueil de jour ainsi 
qu’un service résidentiel et un service d’accueil de jour pour adultes porteurs d’un handicap.  
Ses activités sont réparties sur six sites (Bouge, Gembloux, Longchamps, Salzinnes, Seilles et 
Vedrin).  
Plus de 600 membres du personnel prennent soin quotidiennement des résidents dans le but 
de leur assurer un confort médical, psychologique, social et humain, animés par les valeurs de 
l’entreprise : respect – bien-être – autonomie – expertise.  
 
Dans le cadre du développement de ses activités, l’ASBL recrute actuellement pour son site 
du Centre Sainte Barbe à Seilles : 

 

Un(e) Infirmier(e) 
  

Type de contrat  Contrat à durée déterminée / indéterminée 

Régime de travail  Temps partiel 

Lieu de travail Seilles 

Mission 

Donner des soins globaux (infirmiers et psychosociaux) aux résidents 
attribués, afin de maintenir, d’améliorer ou de rétablir leur santé et leur 
bien-être et d’augmenter leur autonomie. 
 
 Effectuer des tâches infirmières 
 Informer et soutenir les résidents et leurs proches sur le plan 

psychosocial. 
 Exécuter des tâches soignantes 
 Participer à la continuité et à la qualité des soins 
 Exécuter des tâches administratives liées aux résidents 
 Communiquer avec ses collègues, la hiérarchie, les résidents et la 

famille. 
 
 

 
 
 
 
Profil  

 Détenteur d’un titre de praticien de l’art infirmier et du VISA 
 Fait preuve de respect, de disponibilité, possède un esprit 

d’équipe ainsi que des aptitudes à la communication et à 
l’écoute 

 Manifeste un esprit dynamique 
 Possède des qualités d’organisation et d’autonomie 
 Maîtrise des outils informatiques nécessaires à sa fonction 
 Possède une connaissance pratique du matériel et du 

vocabulaire médical 
 
Les candidatures sont à adresser à Madame Anne Collinet Directrice, par mail à 
l’adresse suivante : a.collinet@csb.acsol.be  

mailto:a.collinet@csb.acsol.be

