Le CPAS de Fleurus recrute un.e infirmier.e en soins généraux
Description de la fonction :
Le service de soins à domicile du CPAS de Fleurus dispense des soins de première ligne en vue de
répondre au mieux aux spécificités et aux besoins des patients.
La fonction consiste à :
➢ Pratiquer des soins et des actes techniques de qualité tels que les toilettes, pansements,
injections, ... ;
➢ Prendre en charge, de manière globale, les patients en interagissant avec eux ainsi que leur
famille et les intervenants ;
➢ Travailler en équipe ;
➢ Assister aux réunions d'équipe chaque semaine ;
➢ Travailler en collaboration avec d'autres prestataires de soins et d'autres services (interne ou
externe) ;
➢ Participer au rôle de garde.
Profil souhaité :
Le/la candidat.e doit impérativement disposer d’un diplôme de bachelier en soins infirmiers.
Compétences : Faire preuve d’autonomie, de rigueur et d’organisation dans sa pratique
professionnelle.
Un permis de conduire B et un véhicule personnel sont impératifs.
Notre offre
➢ Une fonction variée
➢ Un contrat de remplacement à temps plein de jour suivant un régime de 36h/semaine
➢ Une rémunération en fonction de l’expérience professionnelle
Procédure de sélection
Toute candidature introduite fera l’objet d’une analyse immédiate.
Un entretien destiné à apprécier la motivation ainsi que le profil du candidat à répondre aux exigences
de la fonction à exercer sera organisé.
Modalités de recrutement
Les candidatures sont à adresser à Monsieur José-Pierre Ninane, Président du CPAS et à envoyer :
•
•

Soit par courrier : Rue Ferrer 18 à 6224 Wanfercée-Baulet.
Soit de préférence par mail : recrutement@cpasfleurus.be avec en objet du mail la mention
« nom du candidat – recrutement infirmier.e en soins généraux ».

Toute candidature introduite fera l'objet d'une analyse immédiate.
Les candidatures complètes doivent être accompagnées impérativement :
•
•
•

D'une lettre de motivation adressée au Président du CPAS ;
D'un curriculum vitae ;
D'une copie du diplôme.

Notre politique du personnel repose sur la diversité et l'égalité des chances. Nous sélectionnons les
candidats en fonction de leurs qualités, indépendamment de leur âge, sexe, origine, convictions,
handicap, nationalité etc. Si vous avez besoin d'un aménagement de la procédure de sélection en
raison d'un handicap, n'hésitez pas à prendre contact avec la personne de contact reprise ci-dessous.
Pour toute information complémentaire :
Madame Léopoldine Bogaert, responsable du service Gestion des ressources humaines
Tél. : 071/82.26.68
Mail : recrutement@cpasfleurus.be

