
 

 

 

 

 

Vous êtes passionné.e par les contacts humains et souhaitez évoluer dans une Institution 

dynamique et investie dans les projets sociaux?  

Vous avez une expérience dans le domaine de la santé (mentale), des assuétudes et de la 

grande précarité ?  

Vous recherchez plus d’équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée ?  

 

Une opportunité s’ouvre à vous : le Relais Santé (RESA) de la Ville d’ANDENNE est à la 

recherche d’un infirmier. Son objectif est d’accompagner un public grandement précarisé vers 

un meilleur niveau de santé aussi bien médical, social que mental et ainsi contribuer à un 

mieux-être général. 

 

VOS MISSIONS 
 

Accompagnement du public précarisé 

o Intervenir médicalement, socialement et physiquement en milieu de vie (domicile, 

rue, bureau) dans une visée de réinsertion socio-sanitaire ; 

o Etablir un diagnostic des besoins et y apporter une réponse concertée en partenariat 

avec le réseau ; 

o Dispenser des soins infirmiers de qualité ; 

o Assurer des permanences au sein de notre salle d’accueil. 

 

Développement 

o Intégrer un réseau partenarial dynamique ; 

o Participer au développement du Relais Santé en proposant de nouvelles activités ; 

o Création et suivi de projet communautaire. 

 

Gestion administrative 

o Gestion du stock de l’infirmerie, des dépenses et du budget du Relais Santé ; 

o Rédaction du rapport d’activités annuel. 

 
 
 

 

La Ville d’Andenne recherche :  

Un(e) Infirmier(e) (H/F/X) - CDI 



NOTRE OFFRE 
 
Votre contrat :   

o CDI ; 

o Temps plein de jour de 38h par semaine (une prestation en soirée un lundi sur deux 

est possible) ; 

o Salaire à l’échelle barémique B1 (exemple avec 6 années d’expérience : 3.321€ 

bruts mensuel, soit environ 2200€ nets).  

 

Vos avantages : 

o Cadre de travail agréable, dans une Institution qui se veut dynamique et investie 

dans les projets sociaux ; 

o Echelle humaine de la structure et caractère familial de la fonction ;  

o Congés du secteur public (26 jours légaux et 4 jours extra-légaux pour une année 

complète) ;  

o Prime de fin d’année ; 

o Offre de formation continuée ; 

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

o Lieu de travail (centre-ville d’Andenne) à proximité de la E42, facilité de parking et 

accessible en transports en commun. 

 

 

VOTRE PROFIL 
 
Formation 

o Vous êtes titulaire d’un baccalauréat en soins infirmiers. 

o La spécialisation en santé communautaire est un atout. 

 

Expérience professionnelle  

o Une ou des expérience(s) professionnelle(s) dans le domaine de la santé (mentale), 

des assuétudes et de la grande précarité est un atout. 

 

Aptitudes professionnelles 

o Vous êtes bon communiquant, bienveillant et à l’écoute d’un public parfois très 

fragilisé ; 

o Vous êtes à la fois autonome et savez parfaitement vous intégrer dans une équipe 

pluridisciplinaire et dans un réseau ; 

o Vous savez utiliser les outils informatiques tels que Word et Excel. 

 

    Vous êtes en possession du permis B. 

 

 



VOTRE CANDIDATURE 

 

Pour postuler 

 

o Pour postuler, merci de vous rendre sur le lien suivant: 

https://tinyurl.com/jobAndenne  

o Vous pouvez envoyer votre candidature jusqu’au 09/04/2023 au plus tard.  

 

La procédure 

 

La sélection sera réalisée sur base d’une interview. 

 

Une question ? 

 

o Si vous souhaitez davantage d’informations sur la fonction, vous pouvez contacter 

Madame Carole LAPORTE, Responsable du Service de Cohésion sociale 

(carole.laporte@ac.andenne.be – 085/84 96 84). 

o Si vous souhaitez davantage d’informations sur la procédure de recrutement et le 

contrat proposé, vous pouvez contacter Madame Lauréline CHARLES, du Service RH 

(laureline.charles@ac.andenne.be – 085/84 96 20).  

 

 

 

 

 Envie d’en savoir plus sur l’Administration communale d’Andenne ? Cliquez ici. 
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