Infirmier (H/F) - MR/MRS La Visitation
La société
Le Groupe Jolimont est par excellence l’Institution de confiance de la région depuis 130 ans ; il est leader dans ses
bassins d’influence en accompagnant la population dans toutes les étapes de la vie.
Le Groupe Jolimont, fort de plus de 5.500 collaborateurs et médecins, fédère 6 institutions hospitalières, 6 crèches,
4 centres de santé mentale et 7 maisons de repos et de soins dans le Brabant Wallon et le Hainaut.
Celles-ci ont pour mission d’accompagner la population dans tout le parcours de la vie grâce à leurs activités dans
les domaines des soins hospitaliers, ambulatoires, de l’accueil des enfants, des personnes âgées ou de toute
personne en difficulté de vie.
Ces différents pôles sont accessibles à tous. Leur ADN se fonde aussi sur des valeurs fortes: l’Excellence, le
Respect, l’Agilité, l’Engagement et l’Entraide ne sont pas des vains mots et fondent les décisions et actions de
chacun.
Rejoindre le Groupe Jolimont, c’est donner un élan à votre carrière en intégrant des institutions en constante
évolution et centrées sur l’innovation et le bien-être ; c’est aussi collaborer au sein d’équipes pluridisciplinaires,
dynamiques et créatives.
Alors qu’attendez-vous ?
Rejoignez-nous !

Fonction
Vous dispensez les soins infirmiers courants (perfusions, injections, traitement des plaies, pansements...)
Vous dispensez des soins d'hygiène et de confort
Vous distribuez les médicaments, repas
Vous apportez écoute et réconfort aux personnes âgées
La MR/MRS La Visitation peut accueillir 73 résidents.

Profil
Etre diplômé infirmier bachelier ou breveté
Aimer le contact avec les personnes âgées et être à l’écoute de leurs besoins
Etre motivé et dynamique
Avoir un esprit d’équipe
Avoir le sens de l’organisation et des responsabilités
Disposer de qualités relationnelles
Etre disponible et flexible

Offre
CDI
Temps-plein
Horaire variable (jour et nuit)
En plus de vos congés légaux : 3 jours complémentaires, 2 jours supplémentaires et congés d'ancienneté

Fichiers joints
Package salarial assorti de divers avantages

