
 
OFFRE D’EMPLOI : UN( E) INFIRMIER(E) AYANT UNE  

SENSIBILITE POUR LA GERIATRIE (TEMPS PLEIN/PARTIEL) 
 
 
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.  
 
Le métier  
 
Les personnes âgées souffrant souvent de pathologies multiples, l’infirmier doit avoir une approche 
globale en prenant en compte les dimensions biologiques, psychologiques, sociales et culturelles du 
patient. 

Au quotidien, il dispense les soins d’hygiène et de confort. L’infirmier exécute le traitement 
(administration des médicaments, soins, etc.) prescrit par le médecin et informe ce dernier des 
changements éventuels observés chez le patient. 

Dans une approche pluridisciplinaire, l’infirmier en maison de repos et de soins agit comme personne-
ressource et relais entre le corps médical, le patient et sa famille. 

Il intervient également pour stimuler l’autonomie de la personne âgée et pour favoriser le 
développement de ses ressources dans le respect de son projet de vie et du projet institutionnel. 

L’infirmier est présent pour soutenir la personne et ses proches. Il les informe sur les soins prodigués, 
les examens programmés et les traitements instaurés. Son rôle social s’étend aussi dans 
l’accompagnement face à la démence et jusqu’à la fin de vie du patient. 

Nous offrons un accompagnement individualisé au travers d’une philosophie de soins basée sur le 
respect, l’autonomie, le bien être ainsi qu’un environnement de travail bienveillant. 

Nous offrons des possibilités d’évolution au sein de l’ASBL. 

 

Candidature à transmettre à Madame Collinet, Directrice, sur l’adresse a.collinet@csb.acsol.be 
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