
 

 
 
 

Vous aimez les contacts humains et particulièrement ceux avec les personnes âgées ? 

Contribuer à leur bien-être et faciliter leur autonomie vous tiennent à cœur ?  

Le CPAS d’Andenne recrute des infirmiers pour ses maisons de repos et de soins situées à 

Andenne et Coutisse. Les infirmiers assurent la bonne exécution des soins réalisés. 

Nous rejoindre c’est travailler dans une cadre agréable, pour une institution à taille humaine !  

 

VOS MISSIONS 

Vous serez amené(e) à : 

o Réaliser les soins et veiller à la qualité de ces derniers en collaboration avec les 

aides-soignants ; 

o Gérer la tenue des dossiers nursing, documenter les observations et suivis ; 

o Accueillir et informer le résident et son entourage en matière de soins à chaque 

étape de sa vie dans l’institution ; 

o Participer aux réunions pluridisciplinaires et collaborer avec les différents 

partenaires des autres disciplines ; 

o Accompagner les personnes en fin de vie et les personnes désorientées ; 

o Participer à la démarche qualité de la maison de repos et au projet de vie 

institutionnel de la MR/MRS. 

 

NOTRE OFFRE 
 
Votre contrat :   

o Contrat à durée indéterminée temps plein (38h/sem.) ou à temps partiel (au 

minimum un mi-temps). 

o Horaires à pauses et prestations possibles le weekend 

o Votre salaire correspondra à l’échelle D6 pour les infirmiers brevetés (exemple avec 

6 années d’expérience : 3.177,82€ brut mensuel sur base d’un temps – plein (Net 

estimé à 2.150€) avec possibilité de prime) 

o Votre salaire correspondra à l’échelle B1 pour les infirmiers gradués (exemple avec 

6 années d’expérience : 3.321,61€ brut mensuel sur base d’un temps-plein (Net 

estimé à 2.210€) avec possibilité de prime). 

 

 

 

 

LE C.P.A.S. d’Andenne recherche : 

Des infirmiers (H/F/X)  



Vos avantages :  

o Cadre de travail agréable, dans une Institution dynamique et à taille humaine ; 

o Une culture managériale reposant sur les principes de bienveillance, de respect, 

d’équité et d’esprit d’équipe ; 

o Congés du secteur public obtenus dès l’entrée en fonction (26 jours légaux et 4 

jours extra-légaux) ; 

o Prime de fin d’année et prime d’attractivité ; 

o Un plan de formation individuel adapté ; 

o Second pilier de pension (équivalent à 3% de la rémunération brute annuelle) ; 

o Une ancienneté pertinente pourra être valorisée selon les modalités suivantes :  

 Services publics : toutes les périodes ; 

 Secteur privé : six années au prorata du temps de travail pour autant que 

celle-ci soit utile à la fonction. 

 
VOTRE PROFIL 
 
Formation : Vous êtes titulaire d’un diplôme infirmier (baccalauréat ou brevet) et disposez 

du visa. 

 

Expérience professionnelle : Vous disposez d’une expérience dans une fonction similaire.    

 

Vos aptitudes professionnelles : 

o Vous faites preuve de disponibilité, de ponctualité et de flexibilité ; 

o Vous êtes soucieux(se) du bien-être global de la personne âgée, de sa sécurité et 

du respect de sa dignité ; 

o Vous avez un bon esprit d’équipe et de dialogue ; 

o Vous êtes à l’écoute de toutes les améliorations constructives ; 

o Vous êtes respectueux de la déontologie et des instructions en vigueur dans la 

maison. Vous respectez la confidentialité des informations traitées ou 

communiquées ; 

o Vous avez déjà utilisé le programme informatique Care Plus ainsi que Outlook et 

Word. 

 

 

VOTRE CANDIDATURE 

 

Pour postuler 

o Merci de vous rendre sur le lien suivant : https://tinyurl.com/jobAndenne 

o Vous pouvez envoyer votre candidature jusqu’au 2 avril 2023. 

o Votre candidature doit comporter votre lettre de motivation circonstanciée, votre 

curriculum vitae détaillé ainsi que la copie du diplôme requis. 

 

https://andenne-formulaires.guichet-citoyen.be/demande-emploi/andenne-candidature-postes-a-pourvoir/


 

La procédure 

La sélection sera réalisée sur base : 

o Un test écrit portant sur les connaissances de la matière 

o Une interview 
 

Une question ?  

o Si vous souhaitez davantage d’informations sur le contenu du poste, vous pouvez contacter 
Madame Emmanuelle GHISTE, Direction de la MR/MRS La Quiétude-Monjoie 
(emmanuelle.ghiste@cpas-andenne.be)  – Tél : 085/849.427)  

o Si vous souhaitez davantage d’informations sur la procédure de recrutement et le contrat 
proposé, vous pouvez contacter Madame Jeanne FLOYMONT du Service du Personnel 
(jeanne.floymont@ac.andenne.be – 085/849.623)  
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