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AVIS/ANNONCE

l’information va plus loin sur woxx.lu
Poste vacant

•

Administration d’évaluation
et de contrôle de l’assurance
dépendance

•

Il est porté à la connaissance
des intéressé(e)s que
l’Administration d’évaluation
et de contrôle de
l’assurance dépendance
se propose d’engager,
UN MÉDECIN
à tâche complète et à durée
indéterminée.

•

Vous êtes affecté(e) au Service
évaluation et détermination qui est
responsable pour
•
L’évaluation de la situation de
dépendance

•

La détermination au droit d’accès
des prestations assurance
dépendance
Le contrôle qualité des prestations
dispensées
L’amélioration continue des outils
d’évaluation
L’information et le conseil de tous
les interlocuteurs dans le cadre du
processus d’évaluation.

•

•

•

Profil souhaité
•
•

•

•

Vous êtes titulaire d’un diplôme
sanctionnant une formation
spécifique en médecine générale
et vous disposez de l’autorisation
d’exercer la médecine au
Luxembourg
Une formation supplémentaire en
gériatrie sera considérée comme
un atout
Vous possédez un permis de
conduire

Vous faites preuve d’excellentes
compétences relationnelles
et organisationnelles et vous
disposez d’un fort esprit d’équipe
Vous avez de bonnes
connaissances informatiques
et vous maîtrisez les logiciels
courants
Vous disposez d’une aisance
en communication orale et de
compétences rédactionnelles
développées
La maîtrise des langues
luxembourgeoise, allemande et
française est obligatoire.

Missions
•

Au sein d’une équipe
interdisciplinaire, vous êtes
chargé(e) d’évaluer la situation
de dépendance d’un assuré
demandeur de prestations :

•

•

•

Vous assurez le recueil des
informations nécessaires au lieu
de vie du demandeur, auprès de
son entourage, des prestataires ou
autres intervenants
Vous déterminez les prestations
requises prévues dans l’assurance
dépendance
Vous traitez en priorité les dossiers
pour lesquels une compétence
médicale spécifique est requise.

Les candidatures écrites avec un
curriculum vitae détaillé et une copie
des diplômes respectifs sont à adresser
à rh@ad.etat.lu. Pour de plus amples
renseignements vous êtes invité(e) à
prendre contact avec
M. Norbert Lindenlaub,
tél. 247-86063,
de l’Administration d’évaluation et
de contrôle de l’assurance dépendance.

Ich möchte
den Einfluss der
Arbeitnehmer
auf die politischen
Debatten stärken!

Aufruf an die 500.000 Arbeitnehmer und Rentner, Einwohner
aus Luxemburg und Grenzgänger!
elections.csl.lu
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JEDE STIMME ZÄHLT!
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ANNONCE

.20
Ab 01.01

19

NEUE PRÄMIE FÜR
FAHRRäDer / PEDELEC25

bis zu 300 €
beim Kauf eines neuen
Fahrrads / pedelec25

Weitere Informationen und Bedingungen auf
www.clever-fueren.lu
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