Offre d’emploi : Aide-soignant.e. (H/F)
En vue de renforcer l’équipe nursing de sa maison de repos Van Cutsem, Le CPAS de
Jemeppe-sur-Sambre recrute et constitue une réserve de recrutement d’aide-soignant.e.

REGIME DE TRAVAIL
-

Contrat : de remplacement et à durée déterminée ;
Régime horaire : Temps plein et temps partiel (19h/semaine, horaire variable) ;
Statut : contractuel ;
Grade : D1.1. (Barème en vigueur dans le secteur public) ;

QUALIFICATIONS
-

Etre titulaire d’un diplôme d’aide-soignant.e. ;
Disposer d’un VISA d’aide-soignant.e. ;

REGIME DE TRAVAIL

AVANTAGES
-

-

Chèques repas d’une valeur de 7€ ;
Prime d’attractivité de 620 € / brut ;
Sursalaire de 11 % pour prestations irrégulières ;
Prime de fin d’année ;
Pécule de vacances de 92% du salaire mensuel brut ;
Prise en compte des périodes de travail antérieures à l’entrée en service :
Services publics : toutes les périodes ; Secteur privé : douze années au prorata
du temps de travail pour autant que celui-ci soit considéré comme directement
utile à l’exercice de la fonction ;
Remboursement des frais de transport en commun, à hauteur de 88% du
montant de l’abonnement ;
Parking sécurisé à disposition sur le lieu de travail.

TACHES DE LA FONCTION
Sous l’autorité de l’infirmier chef et de l’équipe d’infirmier.e.s, l’aide-soignant.e. assure un suivi
complet et personnalisé de chaque résident.
En contact permanent et à l'écoute des résidents, aussi bien le jour que la nuit, attentive aux
besoins affectifs, apportant des réponses sécurisantes, l'aide-soignant.e. est l'assistante
gériatrique par excellence et contribue, par son approche journalière, au bien-être général des
résidants.
Un descriptif de fonction complet et détaillé peut être transmis sur demande auprès du service
du personnel.

QUALITES REQUISES
-

Esprit d’équipe ;
Faire preuve de déontologie et de civilité ;
Respecter le secret professionnel ;
Bonne capacité de communication ;
Volontaire et dynamique ;
Disponibilité ;
Polyvalence.

MODALITES DE
CANDIDATURES
Les candidatures accompagnées du CV, d’une lettre de motivation, d’une copie du diplôme et
du Visa sont à adresser à l’adresse mail suivante « recrutement.cpas@jemeppe-sursambre.be » ou par courrier postal à « Place communale, 19, 5190 Jemeppe-sur-Sambre »,
avec pour objet : « Aide-soignant.e. », pour le dimanche 12 décembre 2021, date ultime de
réception des candidatures.

