
 

Centre Public d’Action Sociale 
de Comines-Warneton 
Rue de Ten-Brielen, 160 BP29 
7780 Comines 
056/39.39.39 

Home Paul Demade Comines 
N° d’agrément Région wallonne : 
MR/057097023 
N° d’agrément INAMI : 7/3050797/110 
Secrétariat : 056/39.00.00 
E-mail :  
kathy.morel@cpas-comines.be 
Service Social : 056/39.00.08 
E-mail :  
nathalie.jumel@cpas-comines.be 
Fax : 056/55.43.50 

Home Sacré-Cœur Ploegsteert 
N° d’agrément Région wallonne : 
MR/057097200 
N° d’agrément INAMI : 7/32220/33110 
Secrétariat : 056/39.08.00 
E-mail :  
veronique.leaignel@cpas-comines.be 
Service Social : 056/39.08.08 
E-mail :  
frederique.mahieu@cpas-comines.be 
Fax : 056/55.67.24 

Home La Châtellenie Warneton 
N° d’agrément Région wallonne : 
MR/057097200 
N° d’agrément INAMI : 7/32220/33110 
Secrétariat : 056/56.16.50 
E-mail :  
marilyn.dieryck@cpas-comines.be 
Service Social : 056/56.16.55 
E-mail :  
frederique.mahieu@cpas-comines.be 
Fax : 056/55.82.73 

   
 

Centre Public d’Action Sociale de Comines-Warneton 
Rue de Ten-Brielen, 160 – 7780 Comines-Warneton 

Tél. +32 (056) 39 39 39 – info@cpas-comines.be 

Offre d’emploi : 

 Poste en tant qu’infirmier(ère) breveté(e) ou gradué(e)  

Temps plein ou temps partiel 

Fonction : 

L’agent sera amené à effectuer des prestations en maison de repos et de soins 
(prestations mixtes jour et nuit). Sous l’autorité directe de l’infirmière en chef, il 
effectuera les tâches incombant à l’art infirmier, assurera l’encadrement des aides-
soignants conformément aux procédures existantes et aux besoins des résidents. 
 

- Préparation et distribution de médicaments ; 
- Contrôle de la préparation de médicaments; 
- Injections ; 
- Perfusions ; 
- Pansements ; 
- Remplacement des poches à gavages et autres soins éventuels ; 
- Prise de tensions artérielles, glycémies, autres paramètres si nécessaire ; 
- Surveillance de l’état de santé du résident ; 
- Accompagnement d’une personne en soins palliatifs ainsi que son entourage ; 
- Participation à la continuité et à la qualité des soins (relation avec les Médecins, 

réunions, …) ; 
- Evaluation du degré de dépendance des résidents ; 
- Application des décisions en matière de contention, réévaluation ;… 
-  … 

 
Profil : 

- Posséder un diplôme reconnu en tant qu’infirmier ; 
- Disposer du visa du SPF Santé Publique autorisant l’exercice de la fonction 

d’infirmier(ère) ; 
- Une expérience en tant qu’infirmier est un atout ; 
- Etre à l’écoute, patient, disponible et capable de travailler de façon 

autonome et en équipe. 
 
Contrat : 
Contrat avec possibilité de CDI, à temps plein ou à temps partiel. 
 
La candidature est à adresser soit : 

- par mail : valentin.vandecasteele@cpas-comines.be 
- par courrier : 

C.P.A.S. de COMINES-WARNETON 
Monsieur Frédéric HALLEZ, Président 
Rue de Ten-Brielen, 160 
7780 COMINES-WARNETON 



Centre Public d’Action Sociale de Comines-Warneton 
Rue de Ten-Brielen, 160 – 7780 Comines-Warneton 

Tél. +32 (056) 39 39 39 – info@cpas-comines.be 

 
Le dossier de candidature doit comprendre : 
- Lettre de motivation ; 
- Curriculum vitae ; 
- Copie du diplôme utile à la fonction ; 
- Copie du visa du SPF Santé Publique ; 
- Certificat de bonne vie et mœurs ; 
 
Pour tout renseignement supplémentaire, vous pouvez prendre contact avec notre 
Centre au numéro de téléphone 056/39.39.39. 

(Nederlandse versie op aanvraag). 

 

 


