
03/02/2021
AIDE FAMILIALE (H/F)

VIRTON [ARRONDISSEMENT]

REFERENCE: Le Forem 3576818

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Aide familial

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

Lieu(x) de travail : • VIRTON [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Aide et Soins à domicile en Province de Luxembourg
recrute pour son service d'Aide Familiale présent sur l'
Arrondissement de Virton une aide familiale (h/f) -
contrat de remplacement - 32h/semaine

Vous apportez un soutien moral et votre aide ( préparation
des repas, ménage, courses, toilette, démarches...) auprès
de personnes rencontrant des difficultés ou en perte
d'autonomie ( familles, personnes âgées, malades ou
handicapées ).

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. secondaire supérieur - (Etre en possession d'un
diplôme CESS en aide familiale, aspirante en nursing,
puéricultrice ou avoir suivi la formation en promotion sociale
d'aide familiale ou d'aide soignante)

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

Description libre : • être capable de travailler de manière autonome

• avoir une bonne présentation

• avoir un contact aisé avec les personnes âgées

• placer l'humain au centre de ses intérêts

Type :

Régime de travail : Temps partiel

Heures/sem 32h00
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Horaire : horaire fixe du lundi au vendredi

Type : contrat de remplacement

Commentaire additionnel : engagement immédiat

Commentaire (avantages) : Remboursement des kms professionnels au tarif

Contact

Nom de l'entreprise : Centre de Sainte Marie

Nom de la personne : LESCEUX Anne-Sophie (Responsable Adjointe Dépatement
AVJ)

Adresse : Rue de la Gare,Ste-Marie 86

6740 Etalle

BELGIQUE

E-mail : as.lesceux.asdlux@fasd.be

Modalités de candidature : Envoyer CV+ lettre de motivation à Aide et Soins à Domicile
: 86 rue de la Gare - 6740 Sainte-Marie-sur Semois Ou par
Mail : as.lesceux.asdlux@fasd.be pour le 12/02/2021 au
plus tard.
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