
24/11/2020
AIDE-FAMILIALE (H/F/X)

BERTRIX

REFERENCE: Le Forem 3501854

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Aide familial

Secteur d'activité : Activités pour la santé humaine

Lieu(x) de travail : • BERTRIX
NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : DESCRIPTION DU POSTE ET MISSIONS L'aide familiale
sera appelée à : - Aider ou accompagner de manière
durable ou passagère le résident qui rencontre des
difficultés dans l'accomplissement des actes essentiels de la
vie courante (courses, lessives, repas, hygiène chambre) -
Assurer un rôle de soutien, éducatif, sanitaire (stimulation et
accompagnement par rapport à l'hygiène corporelle et de
l'habitat) et relationnel en vue d'une autonomisation du
résident. PROFIL RECHERCHÉ Nous recherchons une
personne passionnée titulaire : - D'un diplôme de
puéricultrice ou aide-soignante ou aide sanitaire ou aide
familiale Sont des atouts pour occuper la fonction : - Avoir
une expérience en milieu psychiatrique - Avoir bénéficié des
sensibilisations à la psychiatrie par le service RESOLUX -
Avoir fait l'expérience d'un travail en institution - Avoir la
capacité de s'intégrer dans une équipe pluridisciplinaire.
NOUS VOUS PROPOSONS - Contrat de remplacement à
mi-temps (jusque février 2021) - Entrée en fonction dès que
possible - Niveau barémique conforme au statut Vivalia
(Révision Générale des Barèmes): D2 Pour plus de
renseignements :
https://www.vivalia.be/page/pourquoi-travailler-chez-vivalia

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. général 4ème degré - (Puéricultrice ou
aide-soignante ou aide-sanitaire ou aide-familiale )

Type :

Régime de travail : Temps partiel

Type : Recrutement services publics

Commentaire (avantages) : https://www.vivalia.be/page/pourquoi-travailler-chez-vivalia

Salaire : D2 RGB

Contact
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Nom de l'entreprise : Hôpital Sainte-Thérèse

Nom de la personne : Mme Lambert Daphné (Cellule recrutement)

Adresse : Chaussée de Houffalize 1

6600 Bastogne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061620017

E-mail : candidature@vivalia.be

URL : www.vivalia.be/jobs

Modalités de candidature : Vous correspondez au profil recherché ? Rejoignez-nous !

Via notre site web : www.vivalia.be/jobs ou par courrier :
Cellule Recrutement - Route des Ardoisières, 100 6880
Bertrix

Merci de postuler avant le 07/12/2020
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