
Mental Health Worker Job in London

Company name: Brentwood Mind 
Salary: £15,000 PER ANNUM 
Duration: Permanent 

Job details:
Brentwood Mind is the leading mental health charity in the Brentwood 
area and is looking for an enthusiastic person to help develop its 
services in the community. You will be required to drive a mini-bus so 
therefore must possess a driving licence. You must be able to 
demonstrate the ability to motivate others, working with service users 
following their. development plans to enable them to move on in their 
lives. You must be prepared to work in a team in a non-judgemental 
and supportive environment whilst demonstrating empathy to people 
with mental health problems. Successful applicants are required to 
provide an enhanced disclosure. Disclosure expense will be met by 
employer. Can either call or send e-mail with C.V 

Address: BRENTWOOD, ESSEX CM15 
Phone: 0127 7234246

Community Service Officer Job in 

London

Company name: Home Instead Senior Care 
Salary: EXCEEDS NAT MIN WAGE 
Duration: Permanent 

Job details:
This role will require an individual with their own transport. The 
Community Service Officer is expected to perform a variety of duties in 
the marketing of companionship and home care services in the borough 
of Barnet. This will include researching and pursuing new referral 
sources and maintaining existing relationships. This exciting and 
challenging. role would be an ideal opportunity for an outgoing and 
confident person willing to be actively involved in the community and 
building relationships with a variety of community based services. 
These will include voluntary and partner organisations, Independent 
and supported living facilities, GP's, Hospitals, Health Centres and other 
professionals on a planned basis.> Successful applicants are required 
to provide an enhanced disclosure. Disclosure expense will be met by 
employer. Contact Dale or Diana Bevington on 02084467044. 

Address: LONDON, N12 N12 
Phone: 0208 4467044



Infirmier Coordinateur H/F

Entreprise : Kelly Santé

Contrat : CDI

Localisation : Ivry-sur-Seine - 94

Accessible aux travailleurs handicapés 

publié le 17/06/2011

Réf : 150107626
L'agence Kelly Santé recherche un Infirmier Coordinateur H/F D.E. pour 
intégrer une structure spécialisée dans la gestion des prestations au 
domicile des patients.

Cette structure est basée à Ivry sur Seine dans le Val de Marne.

Votre rôle :
Vous assurez la prise en charge des patients en vu de leur retour à 
domicile (coordination des intervenants), vous éduquez le patient et son 
entourage au respect des consignes thérapeutiques ainsi que du matériel 
mis à disposition.
Vous formez également les infirmier(e)s libéraux(ales)et les professionnels 
hospitaliers dans la prise en charge des patients et matériels. Enfin, vous 
réalisez les opérations de suivi régulier des patients et la rédaction des 
comptes rendus.
Durée de mission : CDI.
Une expérience significative en service hospitalier (cancérologie, soins 
palliatifs), HAD ou chez un prestataire médical est obligatoire.
Poste principalement sédentaire (déplacements ponctuels chez les 
patients).
Poste du lundi au vendredi + astreinte téléphonique (1 à 2 week-
end/mois).
Expérience : 5 ans.
Salaire
Non précisé.
Adresse
Si cette offre vous intéresse merci de contacter Candice Reiter au : 01 53 
25 07 07 ou d'envoyer votre candidature à l'adresse e-mail : 
candice.reiter@kellyservices.fr

mailto:candice.reiter@kellyservices.fr


Entreprise : Kelly Santé

Contrat : CDI

Localisation : Yvelines - 78

Accessible aux travailleurs handicapés 

publié le 15/06/2011

Réf : 151106139
Kelly Santé recherche pour un EHPAD d'une capacité de 70 lits un(e) 
Infirmier(e) Diplômé(e) d'Etat. Vous travaillez dans une structure proche 
de St Germain en Laye.
15 lits par étages, soins classiques et accompagnements de fin de vie. La 
préparation des médicaments est assurée par le pharmacien. Vous 
travaillez sur des séquences de 2 à 3 jours de suite en roulement.
Vous recherchez des conditions de travail agréables et appréciez le 
contact avec les familles. Vous aimez la personne âgée et justifiez d'une 
première approche de ce secteur.
Dynamique et rigoureux(se), vous savez vous adapter rapidement à une 
équipe pluridisciplinaire. Vous faites preuve de qualités d'écoute et de 
patience. 

Kelly Santé est la spécialité médicale / paramédicale de Kelly Services, un 
des leaders mondiaux de solutions en ressources humaines. Intérim, CDD, 
CDI, découvrez nos opportunités d'emploi sur http://www.kellysante.com
Salaire
Non précisé.
Adresse
Vous vous reconnaissez dans cette description? Contactez sans plus 
attendre Victoria Motte au 01 49 70 95 40 ou envoyez nous votre CV à 
victoria.motte@kellyservices.fr

mailto:candice.reiter@kellyservices.fr
http://www.kellysante.com
mailto:victoria.motte@kellyservices.fr

