L’ASBL Centrale de Services à Domicile de la Province de Namur - Réseau Solidaris recrute
des infirmiers(ères) à domicile – Région de Namur
Les Missions de l’ASBL Centrale de Service à Domicile de la Province de Namur – Réseau Solidaris :
La Centrale de Services à Domicile est membre du réseau Solidaris. Notre mission est de procurer rapidement une aide en cas d'accident, de maladie, de handicap ou tout
simplement lorsque les limites de l'âge se font sentir. Nos équipes pluridisciplinaires œuvrent pour atteindre un objectif clair et commun : le maintien à domicile des
personnes dans le respect de leurs choix de vie.
Votre mission :
Vous pratiquez l’art infirmier (injection, soins de plaie, pansements, toilettes corporelles…) au domicile du patient selon une tournée attribuée par le Chef de Secteur
Infirmier afin de maintenir ou améliorer la santé et le bien-être du patient.
Vos responsabilités principales :
- Evaluer la prise en charge des soins, la négocier et en assurer le suivi
- Entretenir une collaboration avec les acteurs autour du patient et garantir la communication
Votre profil :








Vous êtes détenteur d’un diplôme d’infirmier(ère) bachelier(e) en soins infirmiers ou breveté(e).
Vous êtes polyvalent, responsable et autonome.
Vous êtes méticuleux et faites preuve de discrétion.
Vous êtes à l’écoute.
Vous comprenez les besoins réels du patient.
Vous faites preuve de flexibilité.
Vous êtes disponible rapidement.

Vos conditions de travail :












Un contrat à durée indéterminée.
Un horaire à temps partiel (30 heures/semaine).
Un package salarial attractif (barème CP 330.02).
Des chèques-repas.
Un véhicule de fonction avec carte carburant.
Un parcours d'intégration et un écolage sur le terrain.
La participation à une prise en charge pluridisciplinaire.
De l'autonomie dans votre travail tout en bénéficiant de l'assistance administrative et logistique de notre structure et de nos équipes.
Un environnement humain empreint de valeurs.
Lieu de travail : région de Namur.
Entrée en service : immédiate.

Postuler :
Envoyer votre CV et votre lettre de motivation à l’attention de Madame Mélanie BOYER, service Ressources Humaines, par e-mail à melanie.boyer@solidaris.be au plus
tard pour le 10 octobre 2021.

