À quelques pas du centre-ville de Tournai, La Résidence Belle Rive est une maison de repos et de soins, située dans
un cadre semi-urbain tranquille et agréable. Un petit coin de campagne en ville pour vous accueillir ! Conscients que
le choix d’une maison de repos est une étape difficile et importante, notre préoccupation première est de tout faire
pour vous assurer confort et bien-être. La Résidence comprend 77 lits dont 25 lits MRS (Maison de repos et de
soins), des espaces de vie conviviaux pour vous et vos proches : salle à manger, jardins et terrasses, véranda mais
comprend aussi une lingerie, une salle de kinésithérapie et un salon de coiffure. La résidence est divisée en 4
secteurs disposant chacun de leur propre personnel, créant ainsi de véritables liens avec ses résidents et
personnalisant les relations.
Une équipe pluridisciplinaire, professionnelle et humaine dispense des soins de qualité, dans le respect de l’intégrité
physique et psychologique de tous.
Nous sommes régulièrement à la recherche d’aides soignant(s) :

Nous sommes régulièrement à la recherche d’infirmier(e)s : Attention
numéro de VISA/INAMI obligatoire
-

Dans une notre maison de repos et de soins l’infirmier assure auprès des résidents les soins
infirmiers qui leur sont nécessaires au quotidien : préparation et distribution des
médicaments, pansements, prélèvements, prises de tension… Il supervise et coordonne le
travail des aides-soignants, et travailles-en étroite collaboration avec l’ensemble des
professionnels de santé intervenant auprès des résidents : médecins traitants, médecin
coordonnateur, kinésithérapeute, pharmacien…

-

Vos tâches

-

Réaliser les soins destinés à maintenir ou améliorer l’état de santé des résidents :
pansements, prélèvements, injections, prise de la tension…,

-

Suivre les prescriptions médicales, préparer et distribuer les médicaments,

-

Surveiller l’évolution des traitements et leurs éventuels effets secondaires,

-

Veiller au confort et au bien-être des malades, prodiguer les soins d’hygiène (aide à la
toilette), au besoin les aider à s’alimenter,

-

Accompagner les malades et leur entourage, établir une relation de confiance, les écouter,
les informer des traitements en cours,

-

Participer à la prévention et à l’éducation en matière de santé,

-

Assurer le suivi des dossiers (formalités d’admission, comptes rendus des visites du
médecin, transmission d’informations…), organiser des rendez-vous auprès d’autres
services,

-

Suivre les stocks de médicaments et la gestion du matériel de soins,

-

Communiquer avec les autres soignants, les intervenants sanitaires et sociaux, coordonner
la chaîne de soins.
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-

Vos compétences :

-

Posséder des connaissances en sciences infirmières
Etablir un diagnostic infirmier et réaliser un plan de soins
Analyser et interpréter des données
Surveiller l’état de santé du patient
Assister le médecin lors de certains examens
Effectuer des actes techniques (placer une perfusion, etc.)
Utiliser un appareillage spécifique
Exécuter des tâches de soin et de confort (toilette, alimentation, etc.)
Rédiger des rapports
Informer et soutenir le patient et ses proches
Collaborer avec son équipe et communiquer avec les autres professionnels de la santé
Suivre les règles de sécurité et d’hygiène
Respecter le patient, la confidentialité, la législation et les procédures
S’adapter à l’évolution constante des techniques et technologies
Sens de l’observation, rapidité d’analyse et de réaction sont des qualités essentielles

Nous nous offrons un travail dans une entreprise familiale en pleine croissance.
Travail temps plein de jour ou de nuit 38h/sem.
Nous avons envie d’entretenir avec vous une relation professionnelle à long terme, basée sur
la confiance, le respect et l’écoute.
Et surtout, la volonté d’apprendre à vous connaître, de travailler ensemble et de construire
au jour le jour un réel partenariat à vos côtés !
Vous vous reconnaissez dans cette offre n’hésitez à postuler en envoyant votre cv et lettre
de motivation sur rh@group-deridder.be
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