APPEL
Le CPAS de La Louvière recherche, à titre contractuel,

un Infirmier gradué ou breveté
pour le Service « Relais santé »
Contexte
✔

L'infirmier dispense des soins de nature préventive, curative ou palliative visant à
promouvoir , maintenir et restaurer la santé d'usagers fragilisés.

✔

Il assure l'ouverture régulière du Relais Santé, en collaboration avec ses collègues
éducateurs/travailleurs sociaux et y propose un accès à une douche et à des petits soins,
ainsi qu'à une médication de dépannage (médicaments utiles sur base de prescriptions
préalables)

✔

Il contribue à l'éducation, à la santé et à l'accompagnement des usagers dans leur parcours
de soins en assurant au besoin des permanences décentralisées (centre de jour, abri de
nuit, maison d'accueil de l'entité) et/ou des animations en santé.

✔

faire respecter le règlement d'ordre intérieur du local Relais Santé : alcool interdit, pas
d'allées et venues, ...

✔

veiller à la protection des locaux : vérifier que les différentes ouvertures du bâtiment sont
fermées (portes, fenêtres, grille extérieure donnant accès au site)

✔

gestion des stocks du matériel d'hygiène (masques, gants, produits désinfectants,
pharmacie, nécessaire de toilette)

✔

assurer le travail administratif lié à la fonction (cahier de bord/ de liaison, statistiques
journalières)

✔

gérer les poubelles suivant tri des déchets et procédure mise en place sur le site

✔

gérer le nettoyage des essuies suivant procédure mise en place sur le site

✔

être titulaire du diplôme d'Infirmier B1 ou D6

✔

être capable de poser un diagnostic « santé » et activer les ressources utiles pour une
prise en charge rapide de la personne

✔

être capable de travailler avec des publics en grande difficulté physique, psychologique et
sociale

✔

être capable de mettre un cadre et s'y tenir

✔

avoir une bonne capacité de communication : écoute active, respect de la personne, non
jugement, confidentialité

✔

savoir gérer les situations conflictuelles

✔

faire preuve d'empathie

✔

faire preuve de déontologie et d'éthique

✔

savoir faire preuve de souplesse et de fermeté

✔

être capable de gérer un groupe de personnes

Votre mission

Votre profil

✔

être capable de travailler en binôme et, plus largement en partenariat avec les services
internes du CPAS et le réseau de partenaires extérieurs (centres hospitaliers, services de
santé mentale, Médecins du Monde, associations, etc.)

✔

accepter de travailler en soirée (ponctuel – suivant besoins du service)

✔

Un contrat à durée indéterminée à temps plein

✔

Une rémunération minimum mensuelle brute indexée de 2.323,35€ (échelle RGB D6) ou
de 2.589,50€ (échelle RGB B1)

✔

Des chèques repas

Nous vous offrons

Intéressé(e) ?

Faites-nous parvenir, pour le 20.09.2020 au plus tard, votre lettre de motivation par courriel à
l'adresse : emploi@lalouviere.be en l'intitulant : Candidature pour le poste d'Infirmier « Relais
Santé ».

Conditions générales de recrutement
La sélection comportera un entretien écrit et un entretien oral visant à évaluer les compétences professionnelles du
candidat, ses capacités d'analyse dans le cadre de situations pratiques ainsi que la motivation de l'agent au poste
précité.
L'épreuve écrite est éliminatoire : seuls les candidats ayant obtenu au moins 50% à l'épreuve écrite seront invités à
participer à l'épreuve orale. Pour être déclarés lauréats de l'examen, les candidats doivent obtenir au moins 50% des
points à chaque épreuve et au moins 60% des points pour l'ensemble des épreuves.
Pour le titulaire d'un diplôme ou certificat d'études délivré par un pays étranger, présenter à la date limite fixée pour le
dépôt des candidatures, une attestation délivrée par la Commission d'équivalence justifiant l'équivalence dudit diplôme
ou certificat d'études au titre belge requis pour l'emploi à conférer.
Des renseignements complémentaires sur la fonction peuvent être obtenus auprès de Madame COUVREUR Christine
au 064/88 52 87.
RQ : Nous rencontrons des problèmes avec l'envoi et la réception de mails des boîtes « Hotmail, outlook.... ».
Merci de vérifier vos courriers indésirables ou de nous contacter pour une vérification.

