La Fondation Sclérose en Plaques Luxembourg se propose d’engager un
Infirmier (m/f) 20 h/semaine, CDI
Pour les besoins de son service d’activités de jour - MS Day Center « Um Bill ». Entrée en
service le 15.03.2020 ou à convenir.
Profil souhaité :
Diplôme d’infirmier avec autorisation d’exercer au Luxembourg.
Très bonne maîtrise du luxembourgeois, du français et de l’allemand, toute langue
supplémentaire constitue un avantage
Excellentes qualités relationnelles, flexibilité et sens de l’organisation. Esprit d’équipe et
facilité de travail au sein d’une équipe multidisciplinaire.
Une expérience de travail avec des personnes atteintes de troubles neurologiques constitue
un avantage. La participation à des formations continues en matière de sclérose en plaques
sera exigée.
Une formation de pédicure médicale constitue un avantage.
Permis de conduire B
Votre mission :
Aider à l’accomplissement des actes essentiels de la vie, administrer des soins ou des
traitements.
Assurer le lien avec l’entourage des usagers, les réseaux d’aide et de soins et tout autre
cadre de vie des usagers.
Participer à la facturation des actes prestés dans le cadre de l’assurance dépendance.
Contribuer aux conseils et à l’information des usagers et de leur entourage.
Participer, de manière ponctuelle aux activités thérapeutiques ou de loisirs du Day Center ou
aux activités d’information et de conseil de Multiple Sclérose Lëtzebuerg.
Contribuer, par des conseils et de l’aide, à l’hygiène du Day Center.

Nous offrons :
Un travail varié et polyvalent dans une structure à taille humaine avec rémunération selon la
convention collective du secteur d’aide et de soins
Intéressé*e ?
Les candidatures accompagnées d’un CV, des copies des diplômes ainsi que, le cas échéant,
des certificats de travail d’employeurs antérieurs sont à adresser avant le 05.02.2020 à :
Fondation sclérose en plaques Luxembourg,
Madame Tilly Metz, Présidente,
MS Day Center « um Bill »
Maison 1
L-7425 Luxembourg
Pour toute information, s’adresser à Madame Anne Leurs, Directrice, Tél : 26610556 ou
anne.leurs@msl.lu
Un extrait récent du casier judiciaire (Bulletin N°3) sera demandé au / à la candidat*e
retenu*e

