La résidence pour personnes âgées an de wisen
Sodexo Résidences Services a.s.b.l.
membre du groupe Sodexo
recrute pour son département des soins
un responsable d’unité de vie (m/f)
à temps plein en contrat à durée indéterminée
Description du poste :
La fonction du responsable d’unité de vie est une fonction de cadre. Il est le supérieur
hiérarchique direct des membres de son équipe (IDE, AS, ASF, Auxiliaires de Vie) et des
stagiaires. Le responsable d’unité de vie travaille en étroite collaboration avec le directeur des
soins et avec les autres responsables d’unité de vie.
Vos missions :
•
•
•
•
•
•

Garantir le bon fonctionnement de son unité.
Garantir la continuité et la sécurité des soins en conformité avec la législation en vigueur.
Être le garant dans son unité du respect, de la déontologie, de l’éthique et du secret
professionnel.
Garantir la mise en place et l’évaluation de la politique des soins au sein de son unité.
S’assurer que chaque résident soit pris en charge selon une démarche de soins
individualisée et actualisée.
Assurer le développement de la qualité des prestations de soins auprès du résident et de
ses proches.

Votre profil :
•
•

Être titulaire du diplôme d’infirmier ou d’infirmier psychiatrique et de l’autorisation
d’exercer au Luxembourg.
Pratique courante de deux des trois langues usuelles du pays, dont le luxembourgeois.

Une expérience professionnelle dans une fonction similaire est considérée comme un atout.
Entrée en fonction : date à convenir.
La rémunération de ce poste sera déterminée conformément aux dispositions du contrat
collectif SAS.

Les candidatures accompagnées d’un curriculum vitae complet, d’une photo d’identité et d’une
copie du diplôme sont à adresser jusqu’au 10 mai 2021 à la :
résidence pour personnes âgées an de wisen
à l’attention de Monsieur Guy Zoller – Directeur des Soins
75, rue Charles Jacquinot
L-3241 BETTEMBOURG
contact.andewisen.lu@sodexo.com

