Ces offres sont réservées aux personnes répondant
aux conditions d’Emploi Insertion (Art.60§7)
Le CPAS recherche

Aidant.e à domicile (H/F/X)
Localité : 1000 Bruxelles (Ecosoc)
Tâches : Votre Fonction est essentielle, dans une ASBL œuvrant pour
des réponses créatives et durables à des problèmes (urbains) de vivre-ensemble,
en partenariat ou non avec d’autres et/ou avec des personnes non prises en
charge par l’aide sociale.
En tant qu’aidant à domicile votre mission est d’apporter de la compagnie et de
l’assistance à des personnes âgées isolées (rendre visite une ou plusieurs fois par
semaine, accompagner pour faire un petit achat (pain, journal, …), aider dans les
déplacements (à la maison ou dehors), offrir votre présence).
En tant qu’Aide à domicile, vous serez chargé de:
•
Tenir compagnie aux clients, les assister dans leurs activités et rendezvous extérieurs, et stimuler leur autonomie :
-Faire les courses ensemble, prendre des médicaments
-Se promener
-Aide à l'administration
-Assistance lors des visites chez le médecin
-Stimuler les activités externes
•

Effectuer les tâches ménagères avec le client :
-Cuisiner des petits plats
-Aide à l'alimentation
-Laver, dépoussiérer, repasser, faire la lessive, nettoyer.

•

Exécuter un plan d'action pour chaque client
-Travailler selon l'échelle d'autonomie
-Rédiger le rapport mensuel du client
-Discuter des clients lors des réunions.
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•
Collaborer avec les autres services qui travaillent avec le client
(infirmière, médecin, service de nettoyage, assistant social, responsable du
budget, ...)
•

Gérer un registre de présence chez les clients

•

Participer aux réunions Kompagnie@home

•

Participer aux activités d'équipe
-Petit-déjeuner d’équipe
-Journée d’équipe
-Journée portes ouvertes

•

Nettoyer, préparer des petits déjeuners d’équipe et des réunions

Profil et compétences requises :
- Avoir une bonne connaissance du français ou du néerlandais et volonté
d'apprendre l'autre langue
- Avoir le contact facile et avoir la fibre sociale
- Avoir un bon cœur, être patient
- Pouvoir travailler de manière autonome et sous l’autorité d’un instructeur
- Etre ponctuel et flexible
- Compétences interculturelles
- Comportement déontologique
- Bonne communication orale et écrite
- Bien interagir avec les personnes âgées
- Motivation pour travailler avec des personnes âgées
- Attitude de travail correcte
- Orientation client
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- Capacité d’apprentissage
- Capacité à résoudre les problèmes
- Empathie
Horaire :
Un horaire temps-plein 37h30, du lundi au vendredi, de 09h00 à 12h30 et de
13h00 à 17h00.
Durée temps de midi : 30 minutes.
Formations envisagées dans le cadre de l’emploi occupé :
Formation des aidants à domicile organisée en interne et cours de langue.
Date d’entrée en fonction :
Au plutôt.
Pour postuler :
Informer votre souhait de candidature à votre agent d’insertion de référence en
ayant un CV actualisé.
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