La Maison médicale de Barvaux asbl, fonctionnant au forfait, recrute

Un infirmier (H/F)
Objectifs de la fonction
Donner des soins globaux préventifs et curatifs (infirmiers et psychosociaux) aux patients en travaillant en
interdisciplinarité, afin de maintenir, d’améliorer ou de rétablir leur santé et leur bien-être social et de
favoriser leur autonomie. La fonction se déroule au domicile des patients ainsi qu’à la Maison médicale.

Tâches principales
 Tâches infirmières : réaliser des actes infirmiers en veillant au confort du patient, suivre son état de santé ;
 Accompagner, informer et soutenir les patients et leurs proches, aux niveaux médical et psychosocial ;
 Participer à la continuité et à la qualité des soins multidisciplinaires ;
 Tâches administratives : organisation des soins infirmiers, mise à jour du dossier infirmier, encodage des
prestations, rédaction de formulaires ad hoc,...

Formation et compétences
 Bachelier en soins infirmiers (A1) ;
 Une formation ou expérience dans la gestion d’équipe est un plus ;
 Une expérience en Maison médicale est un atout.

Qualités humaines
Nous recherchons une personne volontaire, autonome dans son travail et appréciant le travail en équipe. Il
est essentiel que cette personne adhère aux valeurs des Maisons médicales et souhaite s’investir dans le
projet social de la Maison Médicale.

Ce que nous offrons
 Une fonction enthousiasmante dans un environnement de travail humain, chaleureux et empathique
 Contrat à durée déterminée de 6 mois, avec possibilité de CDI
 Engagement octobre – novembre 2018
 Horaire de travail de 35h/semaine
 Echelle barémique catégorie 14 à 50% et 15 à 50% de la CP 330.1

Si vous vous reconnaissez dans cette description, envoyez-nous votre candidature manuscrite,
accompagnée de votre CV, soit par voie postale soit par mail :
Maison médicale de Barvaux asbl
Soline NÈVE, Gestionnaire RH
Rue du Ténimont, 35-37
6940 Barvaux-sur-Ourthe
086/21-27-52
s.neve@mmbarvaux.be
Date limite des dépôts de candidature : 16 septembre 2018 – http://www.mmbarvaux.be

