Offre d’emploi :
3 postes en tant qu’aide-soignant(e) – temps plein
contrat CDD évolutif en CDI

Fonction :

L’agent sera amené à effectuer des prestations en maison de repos, en service de jour et de nuit
selon l’organisation et les besoins du service. Placé sous l’autorité directe de l’infirmière en chef et
des infirmières, son activité est déterminée par les procédures en vigueur dans l’institution et en
suivant les instructions reçues de façon formelle et informelle.
Il accomplit l’ensemble des actes incombant à la profession d’aide-soignant(e) notamment en
assistant l’infirmier, sous son contrôle, en matière de soins, d’éducation et de logistique, dans le
cadre des activités coordonnées par l’infirmier dans une équipe structurée, en donnant des soins
globaux (soignants et psychosociaux) à un groupe de patients afin de maintenir, d’améliorer,
d’éduquer ou de rétablir leur santé et leur bien-être,…
Profil :
-

Posséder un diplôme/une qualification en tant qu’aide-soignant(e) ou la réussite d’une
première année d’études en tant qu’infirmier(ère)e ;
Disposer du visa du SPF Santé Publique autorisant l’exercice de la fonction d’aidesoignant(e) ;
Une formation en animation est un atout ;
Le passeport APE n’est pas indispensable mais constitue un plus dans la demande ;
Une expérience dans cette fonction est un atout ;
Etre à l’écoute, patient, disponible et capable de travailler de façon autonome et en équipe.

Contrat :
CDD évolutif en CDI.
La candidature est à adresser soit :
- par mail : info@cpas‐comines.be
- par courrier :
C.P.A.S. de COMINES-WARNETON
Monsieur Frédéric HALLEZ, Président
Rue de Ten-Brielen, 160
7780 COMINES-WARNETON
Le dossier de candidature doit être rentré pour le vendredi 17 janvier 2020 et doit comprendre :
- Lettre de motivation ;
- Curriculum vitae ;
- Copie du diplôme utile à la fonction ;
- Copie du visa du SPF Santé Publique ;
- certificat de formation en animation ;
- Certificat de bonne vie et mœurs ;

Pour tout renseignement supplémentaire, vous pouvez prendre contact avec notre Centre au
numéro de téléphone 056/39.39.39. (Nederlandse versie op aanvraag).

