La Boutique de Gestion recrute pour son client la Maison Médicale Neptune un.e

Infirmier.ère et coordinateur∙trice
La Maison Médicale Neptune est composée d’une équipe pluridisciplinaire de 15 personnes
qui a pour but d’offrir des soins de qualité accessibles au plus grand nombre.

Il.elle est chargé.e, d’une part, de dispenser et de coordonner les soins infirmiers
aux patients et, d’autre part, en collaboration avec l’équipe de promotion de la
santé, de participer à l’élaboration et la réalisation des projets de la maison
médicale.
Il.elle assura la gestion et l’animation des réunions d’équipe de la Maison Médicale.
Missions


Dispenser les soins infirmiers au dispensaire et au domicile des patients :
 Assurer une prise en charge globale du patient avec l’ensemble de l’équipe ;
 Réaliser des soins infirmiers tels que soins de plaies, contrôle des paramètres,
prises de sang et des soins d’hygiènes, …;
 Préparer, administrer et assurer le suivi des traitements ;
 Assister les médecins dans leur prise en charge des patients ; …



Coordonner les soins à domicile
 Organiser le retour à domicile des patients ;
 Organiser la continuité des soins infirmiers avec l’aide de services externes
d’infirmiers.
 Gestion administrative : encodage et agenda



Coordonner, en collaboration avec l’équipe promo santé, les projets
Développer et coordonner les projets relatifs à la promotion de la santé. A titre
d’exemple : campagne de prévention contre la grippe, coordination du groupe
douleur chronique…
 Animer certains projets de promotion santé comme par exemple l’espace jeux ou
l’atelier diabète




Animer et organiser les réunions d’équipe
 Organiser les réunions d’équipes;
 Tenir à jour le planning des différentes réunions ;
 Gérer les contacts avec les intervenants extérieurs invités aux réunions d’équipe ;
 Piloter les réunions ;
 Valider le PV et s’assurer du suivi des décisions ; …



Participer activement au projet Maison Médicale Neptune
 Participer aux groupes de travail de la maison médicale ;
 Participer à la vie quotidienne de la Maison Médicale ;
 Participer au groupe de travail du réseau de soins (groupe infirmier,…) ;…
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Profil recherché :
 Diplômé d’un graduat ou bachelier en soins infirmiers. Une formation en santé
communautaire et/ou en santé mentale constitue un atout ;
 Faire preuve d’empathie ;
 Être autonome et capable de prendre des initiatives ;
 Être curieux et intéressé ;
 Aimer travailler en équipe et être sensible aux principes d’autogestion;
 Avoir une expérience en animation/gestion d’équipe est un atout ;
 Être véhiculé (vélo, trottinette, voiture, …) ;
Remarque : le candidat ne pourra pas conserver une activité complémentaire
incompatible avec le principe du forfait.
La Maison Médicale Neptune offre :
-

Un contrat temps plein à durée indéterminée dans un environnement dynamique et
chaleureux.
Rémunération en fonction du barème en vigueur – 1/80 – IFIC : CAT 14 (19h
infirmier) et CAT 15 (19h coordination – Promotion santé) - CP 330
Avantages : Prime de fin d’année, assurance groupe et 6 semaines de congé ;
Formation continue (au minimum 1 semaine par an) ;
Entrée en service : le plus rapidement possible.

Candidature :
Une lettre de motivation et un CV sont à envoyer pour le 25 août 2019 à l’adresse
grh@boutiquedegestion.be avec la référence NEPTUNE/01.
Si votre candidature est retenue, nous vous contacterons le 30 août au plus tard.
Notez déjà que les tests se dérouleront la semaine du 2 septembre et les entretiens le
lundi 9 septembre en matinée ou le mardi 10 après-midi.
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