
INFIRMIER POUR PRENDRE SOIN DE NOS RÉSIDENTS (H/F/X)
Jours Heureux

LONGCHAMPS-EGHEZEE
EGHEZEE

Informations générales

Nombre de postes demandés 1

Catégorie de métier Infirmier en soins généraux

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

Lieu(x) de travail • LONGCHAMPS-EGHEZEE
NAMUR [ARRONDISSEMENT]

• EGHEZEE
NAMUR [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction 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 de Jours Heureux à
Longchamps (Eghezée).
Malgré sa taille assez importante, notre maison de repos
garde un esprit familial et convivial. Nos équipes travaillent à
l'unisson pour prendre soin de nos résidents. Nous
proposons de nombreuses activités et services afin de
répondre aux besoins de chacun.
N'hésitez pas à nous rejoindre.

Profil du candidat

Formation(s) Niveau :

Autre baccalauréat

Intitulé du diplôme :

Diplôme d'infirmier

Domaine :

Domaine non précisé

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

Caractéristiques

Régime de travail Heures/sem : 19h-28h50-38h
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Horaire : Variable - Plusieurs possibilités de temps de travail

Temps partiel

Contrat A durée indéterminée

Salaire selon le barême et l'ancienneté

Contact

Entité Jours Heureux

Nom de la personne CARLIER Kristel

Adresse Rue Marcel Hubert, 2

5310 Eghezée

BELGIQUE

E-mail k.carlier@jh.acsol.be

URL www.acsol.be

Modalités de contact Veuillez envoyer votre CV et lettre de motivation par mail.
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