LE CPAS D’IXELLES RECRUTE au sein de
LA RÉSIDENCE « LES HEURES DOUCES »

une pour sa maison de repos de 88 lits :

Un INFIRMIER (H/F)
Engagement immédiat
activités

 Assurer le suivi médico-psycho-social du résidant en qualité d’infirmier ;
 Participer à la mise en œuvre du projet de vie au sein de la résidence ;
 Travailler en équipe pluridisciplinaire.
compétences individuelles






Prendre des responsabilités et les assumer ;
Appliquer les soins en MR ;
Améliorer en permanence les soins ;
Être autonome et capable de travailler en équipe pluridisciplinaire.

profil





		

Diplôme de bachelor infirmier ou infirmier breveté ;
Expérience professionnelle de 3 ans dans le domaine de la gérontologie ;
Être de conduite irréprochable et jouir des droits civils et politiques ;
Être détenteur du brevet linguistique (niveau 2 ou 2+) de seconde langue écrit et oral organisé par le Selor
(Bureau de Sélection de l’Administration Fédérale) ou être disposé à l’obtenir.

nous offrons

CDI à temps plein ; Travail le week-end (en alternance) ; Prime d’horaire irrégulier ; Prime de bilinguisme ;
Ancienneté prise en compte ; Intervention de l’employeur dans les frais de transport en commun (80%); Horaire
variable ; Facilité d’accès : tram-bus-train ; Formations spécifiques au domaine ; 26 jours de congés légaux par an
+ 12 jours de congés extra-légaux (dès l’entrée en service et au prorata des prestations) ; Accès au Service Social
Collectif dont le service vacances et différentes primes ; Tarif préférentiel dans le réseau des hôpitaux IRIS-SUD ;
Travail dans un environnement dynamique en constante évolution à finalité sociale.
Vous partagez les valeurs du service public et êtes prêt à participer à l’accomplissement
des missions du CPAS.
Rejoignez-nous !
Envoyez votre cv + lettre de motivation + copie du diplôme par courriel à Madame Sophie VAN STEENE,
Secrétaire du CPAS d’Ixelles à l’adresse rh@cpasxl.irisnet.be avec la référence 049/2017.
Pour toute information sur la fonction : vous pouvez contacter Madame Deborah DEDEURWARDER, Directrice
des Heures Douces au 02/515.60.70 (deborah.dedeurwarder@cpasxl.irisnet.be).

