DATE:

ANNONCE D'UNE OFFRE D'EMPLOI
Office flamand de l'emploi et de la formation professionnelle
Tél. 0800 30 700
Fax. 02 508 38 12
E-mail: vacatures@vdab.be Site web: www.vdab.be
Détails de l'entreprise
Nom:

RESIDENTIE PALMYRA VZW

Adresse:
Tél.:

RUE FLEURBEEK 18 – 1620 DROGENBOS - BELGIQUE
+32/23782541

Adresse du site
web:

Fax.:

E-mail:

WWW.MAIDEROP.BE

Personne à contacter: VAN NUIJS Mehdi
Numéro ONSS:

LAFAMILIALE@MAIDEROP.BE

330-0175828213

Activité de l'entreprise (produits?
marques? services?…):

Fonction + tél de la
personne à contacter

Numéro d'entreprise:

DIRECTEUR

0448430505

Commission
paritaire:

330.01.20

MAISON DE REPOS ET DE SOINS

De combien de personnes votre effectif est- 55
il composé ?:
Détails de l'offre d'emploi:
Soulignez la nature du contrat:

contrat temporaire, remplacement prépension, contrat de durée indéterminée, premier emploi, gesco (contractuels
subventionnés), atelier social, activa autres à savoir:
Fonction
demandée:

Nombre
d'emplois:

Infirmier/Infirmière

1

Référence interne:
Description de la fonction:

A PROPOS DE L'EMPLOYEUR : RESIDENTIE PALMYRA
Nous sommes une maison de repos et de soins qui remplissons avec
coeur notre mission pour nos résidents. Nous sommes garants de
soins complets et de qualité. Nous regardons aussi vers le futur, en
effet, d'ici 1 grosse année, nous déménagerons dans un tout nouvel
établissement. Nous pourrons alors accueillir chaleureusement 120
résidents avec une extension de 40 flats.
DESCRIPTION GENERALE DE LA FONCTION
Dispenser les soins infirmiers aux résidents de la maison de repos et
de soins (population mixte, démentes et non démentes).
PROFIL REQUIS

1

-

Vous disposez du diplôme suivant : A2 ou A1
- Vous vous débrouillez en néerlandais (si possible)
- Vous êtes dynamique et motivé(e)
- Vous faites preuve d'intégrité, d'esprit d'équipe, d'une
approche orientée clientèle et de flexibilité
- Vous avez le sens des responsabilités
- Vous savez faire preuve d'empathie
- Le travail de qualité est votre norme

CONDITIONS CONTRACTUELLES
- Une rémunération en fonction des barèmes de la CP 330.01.20
- La possibilité de rejoindre une équipe motivée à taille humaine

Conditions de travail spécifiques:
Date prévue d'entrée en service:

Septembre 2013

Salaire / D'autres avantages::

MINIMUM 2184,98/mois

Date finale:

Exigences de l'offre d'emploi:
Etudes:

Niveau bachelor

Qualifications ou compétences requises:
Expérience: PAS D’EXPERIENCE EXIGEE
Connaissance de langues (et en quelle mesure): FRANCAIS et NEERLANDAIS car la maison de repos se
trouve dans une commune bilingue (si la personne connait suffisamment une des deux langues en oral
et écrit, elle devra suivre des cours pour apprendre l’autre).
X néerlandais

X

allemand

anglais

français
autres:

Heures de travail: horaires variables
38 HEURES PAR MOIS EN MOYENNE (7,6
Spécifiez en indiquant le nombre d'heures par
HEURE SPAR JOUR EN MOYENNE
semaine/par jour et le nombre de jours/par semaine
Lieu ou région de l'emploi:
Déplacements:

Voir adresse (Drogenbos – Brabant Flamand pas loin de Bruxelles)

propre voiture

transport par l'employeur

voiture de société - seulement pendant les
heures de travail

Permis de conduire:

Propre voiture:

voiture de l'entreprise - aussi en dehors des
heures de travail
oui

non

Procédure de candidature:

MODO DE SOLICITUD:
APLICATIVO”.

VER DOCUMENTO “INSTRUCCIONES
Fin de plazo: 9/06/2013
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