
04/12/2020
GARDE D'ENFANTS MALADES (H/F)

BRABANT WALLON
LIEGE
ARLON

LUXEMBOURG [PROVINCE]
BASTOGNE

NAMUR [ARRONDISSEMENT]

REFERENCE: Le Forem 3514815

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 200

Catégorie de métier : Accueillant d'enfants à domicile

Date d'engagement : du 01/01/2021

Secteur d'activité : Activités pour la santé humaine

Lieu(x) de travail : • BRABANT WALLON

• LIEGE
LIEGE [ARRONDISSEMENT]

• ARLON
ARLON [ARRONDISSEMENT]

• LUXEMBOURG [PROVINCE]

• BASTOGNE
BASTOGNE [ARRONDISSEMENT]

• NAMUR [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Manpower développe un service de garde d'enfants
malades à domicile.

Vous vous occupez de différents enfants malades (maladies
bégnignes et infantiles à leur domicile, pendant que leurs
parents travaillent.

Ce sont des enfants âgés de 3 mois à 15ans. il s'agira
uniquement de maladies de type grippe, angine, gastro,
pharyngite,... ou une immobilisation (plâtre par exemple) qui
seront couvertes par un certificat médical et qui ne
permettront pas à l'enfant une présence scolaire ou à la
créche.

Vos tâches sont les suivantes :

• Vous administrez les médicaments et donnez les repas
aux enfants;

• Vous occupez les enfants en leur proposant des jeux, des
bricolages, des activités adaptées à leur âge et à leur état
de santé.
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Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. général 7ème spécialisation - (CESS Puéricultrice,
Educatrice, Institutrice, Infirmière, Aide-soignante,
Garde-malade, Accueillante, Auxilliare de l'enfance. )

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Accueillant d'enfants à domicile

Secteur : :

Activités pour la santé humaine

Description : :

Une expérience probante dans le domaine du paramédicale
et de la petite enfance est vivement souhaitée.

Durée : :

12 mois

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Description libre : Vous aimez vous occupez des enfants.

Vous êtes à la recherche d'un job flexible.

Vous êtes patient, motivé et toujours souriant.

Si c'est le cas, ce job est pour vous envoyez nous au plus
vite votre candidature !

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 38/H

Horaire : Variable entre 07h00 et 19h00 du Lundi au Vendredi.

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Contrats journaliers

Avantages : • Chèque-repas(8euros )

Salaire : 11,82 EUR/heure

Contact

Nom de l'entreprise : MANPOWER

Nom de la personne : Mme OUHADOUCHE LEILA (MANAGER)

Adresse : Avenue des communautés 110

B-1200 WOLUWE-SAINT-LAMBERT
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BELGIQUE

E-mail : office.childcare@manpower.be

Modalités de candidature : Merci de nous envoyer votre candidature par mail sur
l'adresse suivante : office.childcare@manpower.be
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