URGENT
Le CPAS de Thuin engage un(e) infirmier(ère)
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Le CPAS de Thuin recherche pour sa maison de repos un(e) infirmier(ière) à temps plein (38h/sem) ou
temps partiel.
Lieu de travail : CPAS de Thuin – Maison de repos Le Gai Séjour - Drève des Alliés, 1 à 6530 Thuin
(110 lits dont 55 MRS).
Votre fonction :
Mise en oeuvre du plan soins auprès des résidants
Activités :
 Préparation, réalisation et surveillance des soins liés aux traitements en fonction des
prescriptions ;
 Préparation, administration des médicaments et spécialités pharmaceutiques ;
 Réalisation des soins d’hygiène ;
 Prévention infection et escarres ;
 Contrôle des paramètres ;
 Surveillance alimentation et hydratation ;
 Encadrement des personnes désorientées ;
 Participation à la mobilisation ;
 Aide à la vie journalière ;
 Accompagnement fin de vie et soins palliatifs ;
 Accueil des médecins ;
 Tenue du dossier infirmier, des registres et documents liés aux soins ;
 Communication utile et adaptée avec les résidants, les familles et les collègues ;
 …
Aptitudes :







Qualité relationnelle avec les personnes âgées, en général, désorientées, en particulier ;
Capacité d’action et de réaction en situation d’urgence ;
Capacité à communiquer ;
Rigueur technique et administrative ;
Capacité d’écoute ;
…

Comportement :









Attitude respectueuse vis-à-vis des résidants, familles, visiteurs et collègues ;
Respect des normes déontologiques et secret professionnel ;
Démarche volontariste de recherche du bien-être des résidants ;
Respect des réglementations ;
Esprit d’équipe constructif ;
Implication et sens des responsabilités ;
Disponibilité adaptée à la fonction ;
…

PROFIL DU CANDIDAT
Formation secondaires supérieures (infirmier(e) breveté(e) A2 ou gradué(e) A1)
Atout : familiarisé avec les outils informatiques de gestion des soins

TYPE DE TRAVAIL & REMUNERATION
Temps plein (38/sem) ou partiel. Horaire de jour avec prestations le week-end.
Entrée en fonction rapidement.
Echelle D6 si titre d’infirmier breveté ou hospitalier.
Echelle B1 si titre d’infirmier bachelier.

CONTACT
Pour tout renseignement, contactez Monsieur Luc Caron– Directeur de la maison de repos au
071/59 90 26 ou via luc.caron@cpasthuin.be
Descriptif de fonction détaillé sur demande.
Modalités de candidature :
Les candidatures sont à adresser à Monsieur Vincent CRAMPONT, Président du CPAS, Drève des Alliés
3 à 6530 Thuin pour le 18 mai 2021 au plus tard, cachet de la poste faisant foi.
Elles contiennent :
- Une lettre de motivation et un curriculum vitae complet
- Une copie des titres requis
- Une copie recto-verso de la carte d’identité
Un extrait du casier judiciaire daté de moins de 3 mois doit être transmis avant l’entrée en fonction.

