AIDE AUX PERSONNES HANDICAPEES (H/F)
CSD de la Province de Namur
PHILIPPEVILLE [ARRONDISSEMENT]
Informations générales
Nombre de postes demandés

1

Catégorie de métier

Aide familial

Date d'engagement

du 08/05/2022

Secteur d'activité

Action sociale sans hébergement (crèches, aides
familiales,...)

Lieu(x) de travail

• PHILIPPEVILLE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction

Vous assurez la garde à domicile de personnes
handicapées.
Vous assurez l'accompagnement des personnes
handicapées lors d'hospitalisation.
Vous travaillez en collaboration avec les autres prestataires
du domicile.

Profil du candidat
Formation(s)

Niveau :
Ens. technique 3ème degré
Intitulé du diplôme :
Vous disposez d'un diplôme d'Aide- familial, éducateur A2
ou équivalent (puériculteur, éducation sociale sanitaire, ...).
Domaine :
autres
Niveau :
Baccalauréat professionnel
Intitulé du diplôme :
Educateur A1
Domaine :
Services médicaux et paramédicaux

Expérience(s) professionnelle(s)

Secteur :
Action sociale sans hébergement (crèches, aides
familiales,...)
Description :
Posséder une expérience avec des personnes handicapées
est un atout
Durée :
24 mois

Permis de conduire

• [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum (Vous
disposez d'un véhicule pour vous rendre à domicile.)
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Description libre

Compétences liées à la fonction :
Honnêteté
•
Respect
•
Écoute
•
Travail
d'équipe
•
Adaptation
des interventions aux problèmes psychologiques,
•
sociaux et physiologiques des personnes
Savoir
évaluer les potentialités et les stimuler chez les
•
personnes concernées
Déontologie
•
Faire
preuve de discrétion par rapport à sa vie privée
•
Savoir
maitriser ses émotions
•

Caractéristiques
Régime de travail

Heures/sem : 19h00
Horaire : Horaire variable (avec travail de nuit et de
week-end).
Temps partiel

Contrat

A durée déterminée
Durée : 3 Mois

Salaire

CP 318

Contact
Entité

CSD de la Province de Namur

Nom de la personne

Mme Demin Julie

Adresse

Rue de France, 35
5600 philippeville
BELGIQUE

E-mail

julie.demin@solidaris.be

Modalités de contact

Votre candidature, en vue d'une réserve de
recrutement, est à envoyer à julie.demin@solidaris.be ou
par courrier.
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