
04/01/2021
AUXILIAIRE PROFESSIONNEL/AIDE MENAGER DANS LE CADRE

D'UNE NAISSANCE MULTIPLE (H/F)
DURBUY

REFERENCE: Le Forem 3530413

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Aide-ménager

Durée du contrat : du 15/01/2021 au 31/01/2022

Secteur d'activité : Action sociale

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

Votre fonction : Nous sommes à la recherche d'une auxiliaire
professionnel(le)/aide ménager(e) engagé(e) par le CPAS
de DURBUY pour travailler au domicile d'une famille dans le
cadre d'une naissance multiple (3 enfants de moins de 18
mois).

La fonction s'effectuera dans la commune de Durbuy, au
domicile des parents.

Finalité de la Fonction : Assurer le nettoyage et l'entretien
des pièces de vie et chambres des enfants, assurer
l'entretien de leur linge (lavage, repassage, rangement...),
assurer les repas des enfants et l'intendance. Veiller à la
sécurité matérielle et affective des enfants.

Tâches/Responsabilité/ Activités : La liste des tâches qui
figurent dans cette rubrique n'est pas exhaustive.

• Entretenir les locaux et assurer l'hygiène du matériel lié
aux enfants : Ranger, dépoussiérer et nettoyer tout type de
surface. Ranger, dépoussiérer, nettoyer et désinfecter si
nécessaire le coin change, les jeux, les tapis, les tables, les
chaises, .... Réapprovisionner les distributeurs de papiers,
savon, ... Vider les poubelles et trier les déchets. Aération
régulière des locaux et chambres des enfants. Vérification
des fenêtres et radiateurs ... Détecter les anomalies,
disfonctionnement et les signaler aux parents et/ou à la
hiérarchie ...

• Entretenir le linge des enfants : Utiliser le matériel en bon
père de famille Laver, sécher, replier, ranger le linge en
respectant les normes d'hygiène ...

• Assurer le suivi des repas des enfants : Utiliser le matériel
en bon père de famille Préparer la liste des courses et des
commandes à effectuer pour les produits alimentaires et les
produits d'entretien en coordination avec les parents et la
puéricultrice Respecter les normes d'hygiène Nettoyer et
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ranger le matériel utilisé Assurer l'entretien quotidien de la
cuisine ...

• Contribuer à accueillir les enfants au quotidien : Etablir
une relation avec chaque enfant de manière individualisée
Respecter le rythme, les habitudes et les particularités de
chaque enfant Veiller à la sécurité matérielle et affective des
enfants Assurer le relais des informations concernant
l'enfant ...

• Contribuer à établir une relation de confiance avec les
parents : Accueillir et écouter sans jugement la famille Être à
l'écoute de ce que vivent les parents en rapport avec la prise
en charge de leur enfant Etablir une relation positive avec
les parents, un dialogue et répondre à leurs
questionnements Respecter leur intimité et faire preuve de
discrétion ...

• Réaliser les tâches administratives liées à la fonction :
Remplir les grilles de prestations et tout autre document
nécessaire à la fonction ...

• Travailler en équipe : Négocier les pratiques quotidiennes
et les appliquer Transmettre les informations Réaliser un
compte rendu oral aux parents et à la puéricultrice Adopter
une relation professionnelle Être à l'écoute de l'autre et
entretenir un échange positif, courtois et sans jugement ;
dire les choses à la personne concernée dans de bonnes
conditions Respecter les procédures mises en place en
concertation dans la famille

Profil du candidat :

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

Aide-ménager

Secteur : :

Action sociale

Description : :

Une expérience d'auxiliaire professionnel(le) dans le cadre
de la petite enfance est un atout

Durée : :

Sans importance

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Temps partiel

Heures/sem 19h00
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Horaire : Tous les matins du Lundi au Vendredi. Plage horaire à
préciser suivant les besoins des enfants.

Type : A durée déterminée

Salaire : Auxiliaire professionnel(le)- barême Service public- E2-
brut/an 13770,49 - index : 1,7410

Condition d'aide à l'emploi :

Type : Décret APE (Exigée)

Description : Etre dans les conditions APE. Etre inscrit comme
demandeur d'emploi au Forem.

Contact

Nom de l'entreprise : Centre public d'Action sociale de Durbuy

Nom de la personne : Dropsy Marie France

Adresse : Rue des Ardennes 78

6941 Durbuy

BELGIQUE

Modalités de candidature : Pour postuler, envoyez votre candidature (lettre de
motivation et CV) par mail à l'adresse suivante :
lecerfvolant.saec@cpasdedurbuy.be jusqu'au 06/01/21.

Une présélection aura lieu sur base du curriculum vitae. Si
vous êtes présélectionné, nous vous fixerons un
rendez-vous pour un entretien d'embauche en journée le
08/01/2021 pour une entrée en fonction immédiate, dès la
naissance de l'enfant prévue le 15/01/2021.

Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez
écrire à : vosquestions@cpasdedurbuy.be
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