Etes-vous l'infirmier(e) A2 que nous recherchons (H/F/X) ?
Les Amis des Aveugles et Malvoyants recrutent un infirmier A2 (H/F/X) pour son Service Résidentiel pour Adultes.
Notre Service Résidentiel pour Adultes est une structure unique en région Wallonne qui accueille 40 personnes atteintes de déficience
visuelle, avec ou sans handicaps associés.
Séjour à longs termes, équilibre entre une vie familiale et institutionnelle, obstacles temporaires dans un parcours de vie, tremplin pour un
projet autonome,&hellip; nous apportons une réponse aux aspirations de ces personnes.
Notre ASBL est basée, à la fois, en Wallonie (siège social à Mons) et en Flandre (siège d&rsquo;exploitation à Koksijde). Notre but social
est de contribuer au bien-être des personnes non et malvoyantes. Nous proposons de nombreux services et prestations de qualité
(accompagnement, transcription en braille, formation de chiens guides, soins thérapeutiques, hébergement pour adultes et seniors,
entreprise de travail adapté, etc.). Notre équipe d&rsquo;environ 200 collaborateurs et nos nombreux volontaires épaulent chaque année
près de 3.500 personnes déficientes visuelles, enfants et adultes.
www.amisdesaveugles.org
VOTRE MISSION
Au sein d&rsquo;une équipe pluridisciplinaire et éducative, vous participez à la prise en charge globale des résidents.
VOS PRINCIPALES TACHES

●
●
●
●
●

Prodiguer des soins individuels aux résidents
Préparer et distribuer les médicaments
Etablir et alimenter les dossiers médicaux et collaborer étroitement avec les médecins généralistes
Participer aux réunions de coordination médicale
Observer et signaler les changements chez le patient sur les plans physique, psychique et social dans le contexte des activités de la
vie quotidienne

VOTRE PROFIL
●
●
●
●
●
●

Titulaire du brevet d&rsquo;infirmier(ère) hospitalier(ère) (A2)
Titulaire d&rsquo;un permis de conduire B ainsi qu&rsquo;un véhicule
Une expérience utile aux cotés de personnes porteuses de handicap est un atout
Faire preuve de patience, écoute active et empathie envers les résidents et leurs familles
Faire preuve de réactivité face à une situation d'urgence
Faire preuve d&rsquo;autonomie et de prise d&rsquo;initiatives dans l&rsquo;accomplissement des tâches

NOTRE OFFRE
●
●
●
●
●
●

Contrat à durée indéterminée
Horaire variable 19h00/semaine (journée /soirée)Lieu de travail principal : Ghlin - proche de l&rsquo;autoroute E42
Rémunération en fonction de la commission paritaire 319.02
Avantages extralégaux : Chèques-repas, assurance hospitalisation, assurance groupe
Cadre de travail agréable et dynamique
Engagement prévu au 1er mai 2022

IMPATIENT(E) DE REJOINDRE NOTRE ÉQUIPE ?
Envoyez votre CV accompagné d&rsquo;une lettre de motivation au plus tard le 22 avril 2022 à :
Coline Delporte
Service des Ressources Humaines
E-Mail : c.delporte@amisdesaveugles.org
Téléphone : 065/40 31 06
Les Amis des Aveugles et Malvoyants asbl
Rue de la Barrière, 37 7011 Mons (Ghlin)

