Qui sommes-nous ?:
La Centrale de services à domicile ASBL
(C.S.D.) coordonne un ensemble de
services qui répondent aux besoins
spécifiques des usagés demandant une
prise en charge multidisciplinaire
continue
adaptée.
Elle
propose
également de nombreux services pour
leur faciliter la vie.
La C.S.D. Charleroi, Centre & Soignies
compte plus de 320 professionnels et
vous propose une série de services tels
que des soins infirmiers et palliatifs, des
aides familiales, une assistance sociale,
des gardes à domicile, des gardes
d'enfants
malades
à
domicile,
l’aménagement du domicile, des aides
ménagères à tarification sociale, l’aide
aux déplacements, la biotélévigilance, la
livraison de repas, le prêt et la vente de
matériel paramédical, la livraison de
repas.

Pour soutenir la qualité de nos services, la C.S.D. du Centre et de Soignies recrute un/une :

AIDE FAMILAL(E) (H/F) – réserve de recrutement
V OTRE MISSION :







Vous apportez une aide à la vie quotidienne : préparation des repas, courses, lessive, nettoyage,...
Aide sanitaire : toilettes de confort, mise au lit, sortie du lit,…
Aide éducative : conseils d’hygiène de vie, conseils à la mère enceinte,…
Aide relationnelle : présence, écoute, soutien,…
Aide sociale : organisation du budget, suivi administratif (pensions, mutualités, factures)
Aide aux déplacements à l’extérieur : rendez-vous médicaux, rendez-vous professionnels, promenades,…

V OTRE PROFIL :








Vous êtes obligatoirement en possession d'un des diplômes donnant accès à la profession d’aide-familial :
o auxiliaire polyvalent,
o auxiliaire familial et sanitaire,
o puéricultrice,
o aspirant nursing
o aide-soignant
Vous êtes obligatoirement en possession du permis de conduire B et d'un véhicule personnel
Vous êtes capable de développer et maintenir de bonnes relations avec les personnes.
Vous avez de bonnes capacités d'organisation, de communication, d'adaptation.
Vous êtes efficace et rigoureux dans votre travail.
Un extrait de casier judiciaire sera demandé lors de l'engagement.

N OUS VOUS OFFRONS :





Un Contrat de remplacement de 19h/semaine ; du lundi au vendredi entre 8h et 18h et un week-end par mois (tournante)
Une rémunération au barème assorties d'avantages : remboursement des déplacements, congés supplémentaires, assurance Hospimut
après 6 mois d’ancienneté, chèques-repas et smartphone de fonction.
La possibilité de rejoindre une équipe dévouée et dynamique
Une structure défendant avec conviction les valeurs humaines

I NTERESSE ( E )?
Veuillez nous faire parvenir votre lettre de motivation, votre CV, via notre site web www.macsd.be

