
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Résidence Bellevue à Athus dans la commune d’Aubange en Belgique, à la frontière du 
Luxembourg (Pétange) et de la France (Longwy) recrute des infirmier(e)s. Elle fait partie du 
Centre Public d’Action Social de la commune.  

Construite en 2015, cette maison de repos de 90 lits (dont 16 pour personnes désorientées) 
dispose de toutes les infrastructures les plus modernes et d’un cadre agréable et esthétique, 
ainsi que facilement accessible (moins d’une minute de l’autoroute). L’équipe cherche à 
s’élargir dans l’optique d’une agréation en tant que Maison de repos et de soin, afin de 
maintenir un effectif de 40% supérieur à la norme légale. L’équipe infirmière, en place depuis 
l’ouverture fait preuve d’une grande stabilité. Elle travaille en collaboration étroite avec les 
aides-soignants, mais également le personnel d’encadrement médico-social (ergothérapeute, 
éducateur spécialisé, assistant social, ainsi que kinésithérapeute et logopède en recrutement) 
et les étudiants jobistes en renfort.  

Nous vous offrons : 

- un salaire compétitif 

Infirmiers gradués (bachelier ou licence) : Niveau B, soit un minimum de 33.484,35€ et un 
maximum de 54.063,37€  
Infirmier breveté : Niveau D soit une minimum de 30.042,91€ et un maximum de 46.162,05€  

Les montants indiqués sont des montants bruts, annuels, sursalaire de 11% compris. 
L’ancienneté acquise dans le secteur public est intégralement valorisée, ainsi que l’ancienneté 
dans le secteur privé pour un maximum de dix ans.  

- des possibilités d’avancement salarial multiples  
- des titres-repas de 5€ par jour presté 
- une indemnité pour frais de transport 
- un pécule de vacance de 92% du salaire mensuel 
- une prime de fin d’année d’environ 750€ +2,5% du salaire annuel 
- une prime d’attractivité annuelle de 596,79€ 
- 26 jours de vacances annuelles et 17 jours fériés 
- Des congés supplémentaires liés à l’âge 



- Un cadre de travail récent (2015), très bien entretenu et de grande qualité, dans un 
cadre vert 

- Un équipement moderne et de qualité 
- De nombreuses possibilités d’aménagement du temps de travail 
- Une équipe stable, dynamique et nombreuse 
- Un emploi stable dans la fonction publique à durée indéterminée 

Conditions de recrutement 

 être belge ou ressortissant ou non de l’Union européenne. Les ressortissants hors de 
l’Union européenne, restent soumis à la réglementation relative à l’occupation des agents 
étrangers applicable en Région wallonne; 

 être titulaire du graduat (diplôme A1) ou du brevet (diplôme A2) d’infirmier (ère). En cas 
de diplôme(s) étranger(s), le candidat s’engage à obtenir l’équivalence belge ; 

 satisfaire à l’examen de recrutement prescrit consistant en un maximum de trois épreuves 
(article 42 du statut administratif de la commune applicable au CPAS Aubange) : 

 jouir de ses droits civils et politiques ; 

 être d’une conduite répondant aux exigences de la fonction ; 

 avoir une connaissance de la langue française jugée suffisante au regard de la fonction à 
exercer ; 

 Etre âgé de 18 ans au moins 
Dès après le recrutement, il sera procédé à la constitution d’une réserve de recrutement 
valable pendant 1 ans et reprenant tous les candidats ayant satisfait aux examens mais non 
retenus dans un premier temps. 
 

Fonction (liste non exhaustive) 

- Exécuter des prestations techniques de soins infirmiers et des actes pouvant être confiés 
par un médecin dans la limite de ses compétences selon la législation des maisons de 
repos. 

- Participer aux actes de la vie quotidienne (soins d’hygiène, toilettes, distribution des 
repas, …) 

- Créer une relation de confiance avec l'usager et son entourage  
- Evaluer l'état de santé de l'usager 
- Dispenser les soins infirmiers préventifs, curatifs ou palliatifs selon le plan de soins 
- Identifier, analyser et prendre en charge les situations d'urgence 
- Encadrer les aides-soignants et vérifier la qualité de leur intervention  
- Etablir une première écoute et relayer les problèmes éventuellement décelés vers son 

responsable 
- Participer aux projets et activités visant le bien-être et à la bonne qualité de vie de 

l'usager 
- Contrôler la gestion des stocks dans le service : petit matériel médical, langes, 

médicaments,… 
- Assurer la transmission des informations vers l’infirmier en chef, vers les bons 

interlocuteurs 
- Collaborer avec des équipes pluridisciplinaires 

  



 

Conditions de travail 
 

Régime de travail temps plein (38h/semaine) ou temps partiel selon la 
disponibilité du candidat 

Contrat   CDI 
Salaire Echelle de recrutement : B1 ou D6  
 

Modalités de contact 
 
- A adresser par courrier à l’attention du Président du CPAS d’Aubange  

Avenue de la Libération, 39 à 6791 ATHUS 

- A déposer contre accusé de réception au service du personnel du CPAS d’Aubange  
Avenue de la Libération, 39 à 6791 ATHUS 

- A envoyer par mail au service du personnel du CPAS d’Aubange (un accusé de réception 
sera renvoyé) lefortg@aubange.be 

 

Les documents à annexer à l’acte de candidature sont les suivants :  
- lettre de motivation ; 
- curriculum vitae ; 
- une copie du diplôme ;  

 
Les candidatures doivent être rentrées pour le 6 mai 2018 au plus tard, le cachet de la poste 
ou la date de l’accusé de réception faisant foi. 
 

Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus : 
- Auprès de Madame l’infirmière en chef (0496 16 08 62) 
- Auprès du Service du Personnel  ( 063/37.20.11) 

mailto:lefortg@aubange.be

