INFIRMIER(E) (H/F)
Relais Social du Pays de Charleroi
CHARLEROI
Informations générales
Nombre de postes demandés

1

Catégorie de métier

Infirmier en soins généraux

Secteur d'activité

Autres activités pour la santé humaine

Lieu(x) de travail

• CHARLEROI
CHARLEROI [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction

Le Relais santé est un service de soins et d'accès aux soins
pour des personnes sans abri, quelle que soit leur situation
de séjour sur le territoire belge. Il s'agit d'un travail en équipe
pluridisciplinaire et en réseau. Outre le travail au Relais
santé (soins infirmiers, hygiène, éducation à la santé), la
principale fonction de l'infirmier(e) sera d'aller à la rencontre
des personnes les plus éloignées des soins, en rue et en
squat et de collaborer avec les équipes de terrain. Elle (il)
sera l'interlocuteur privilégié entre les patients, les
travailleurs sociaux et le personnel soignant des diverses
structures. Il (elle) sera vigilant(e) au suivi du dossier
médical et des soins du patients, avant (aller vers..) pendant
(visites à l'hôpital, accompagnements) et après
l'hospitalisation. Il (elle) sera particulièrement attentif(ve) à
développer des collaborations utiles avec les différents
hôpitaux de Charleroi pour améliorer le suivi des soins de
nos patients.
Il s'agit d'un CDD, 6 mois, RENOUVELABLE.

Profil du candidat
Expérience(s) professionnelle(s)

Secteur :
Autres activités pour la santé humaine
Description :
une expérience dans le domaine de la grande précarité /
assuétudes / santé mentale, est un plus
Durée :
Sans importance

Connaissances spécifiques

Passeport APE indispensable (délivré par le service du
FOREM)

Caractéristiques
Régime de travail

Heures/sem : 19h00
Horaire : de jour
Temps partiel

Contrat

A durée déterminée
Durée : 6 Mois

Salaire

barème RGB
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Contact
Entité

Relais Social du Pays de Charleroi

Nom de la personne

Mme KREMERS Irène

Adresse

Boulevard Jacques Bertrand 10
6000 Charleroi
BELGIQUE

E-mail

ik.rst.charleroi@gmail.com

URL

www.relais.social.charleroi.be

Modalités de contact

Lettre de motivation et CV à envoyer par mail uniquement
pour le 28 février au plus tard .
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