
15/01/2021
AIDE FAMILIAL (H/F/X)

HOTTON
DURBUY
EREZEE
MANHAY

REFERENCE: Le Forem 3551851

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 2

Catégorie de métier : Aide familial

Secteur d'activité : Action sociale sans hébergement (crèches, aides
familiales,...)

Lieu(x) de travail : • HOTTON
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

• DURBUY
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

• EREZEE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

• MANHAY
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : En tant qu'aide familial(e), vous soutenez des personnes
âgées, malades, en situation de handicap ou rencontrant
des difficultés de vie et ce, à leur domicile. Vous les aidez à
accomplir les actes essentiels de la vie quotidienne.

• Aide à la vie quotidienne : entretien des pièces de vie,
courses, préparation des repas et aide à la prise de ceux-ci,
aide aux déplacement (ex : rendez-vous, promenades), ...

• Rôle sanitaire : aide à la toilette d'hygiène et à tous les
actes qui l'entourent, ...

• Rôle relationnel : stimulation, présence, écoute, dialogue,
soutien moral, ...

• Rôle éducatif : conseils en matière d'hygiène de vie,
soutien des familles dans leur rôle éducatif, ...

• Rôle social : aide pour les démarches administratives et
leur suivi, aide à la tenue du budget, ...

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. secondaire supérieur - (Aide familial, Auxiliaire
familial et sanitaire, Puériculteur, Aspirant en nursing,
Auxiliaire polyvalent des services à domicile et en
collectivité, Certificat de qualification d'auxiliaire de
l'enfance, Aide-soignant via la promotion sociale )
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Langue(s) : • Français - Bonne connaissance
Description :: Une bonne connaissance du français est

souhaitée

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum (Vous
possédez un véhicule)

Description libre : Vous avez des capacités d'observation, d'analyse et de
communication;

Vous savez vous adapter dans toutes les situations que
vous pouvez rencontrer;

Vous êtes rigoureux, organisé, motivé;

Vous avez l'esprit d'équipe.

Type :

Régime de travail : Temps partiel

Heures/sem 28h30

Horaire : variable

Type : A durée déterminée

Commentaire additionnel : Entrée immédiate

Commentaire (avantages) : Un smartphone professionnel

Des formations professionnelles afin de développer vos
compétences

Salaire : CP 318

Contact

Nom de l'entreprise : CSD Luxembourg

Nom de la personne : Mme Nathalie ROLLOT (Directrice)

Adresse : Avenue Nestor Martin 59

B-6870 SAINT-HUBERT

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061/61.31.50

E-mail : job.csd@mutsoc.be

URL : http://www.mslux.be

Modalités de candidature : Envoyez votre CV accompagné d'une lettre de motivation
(en indiquant le numéro de référence de l'annonce) à
l'attention de Madame Nathalie Rollot, Directrice :

• soit par voie postale à l'adresse suivante : CSD
Luxembourg, Avenue Nestor Martin 59 à 6870 Saint-Hubert
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• soit par voie électronique à : job.csd@mutsoc.be

Une suite sera donnée aux personnes ayant le diplôme
requis
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