AIDE FAMILIALE (H/F)

La société
La Centrale de Services à Domicile est une Asbl de près de 1200 travailleurs. Sa mission est d'organiser un ensemble de services variés (aides
familiales et ménagères, soins infirmiers, gardes à domicile, repas à domicile, télévigilance, prêt de matériel, ergothérapie...) répondant aux
besoins des personnes qui restent à domicile.
La CSD fait partie du réseau Solidaris, intégrant des structures progressistes à vocation humaniste et à caractère laïc.

Fonction
Votre métier? Prendre soin des personnes âgées, malades ou en situation de handicap. Vous les aidez et les accompagnez dans les actes
essentiels de leur vie quotidienne, sociale & relationnelle. Vous contribuez ainsi à améliorer leur qualité de vie au quotidien!
Votre poste
Ce métier demande un grand sens des responsabilités et beaucoup d’adaptation afin de répondre aux besoins de chaque bénéficiaire : entretien du
cadre de vie, aide à la prise des repas, courses, aide à la toilette, transferts, démarches administratives, action sociale, sorties, communication
avec les différents intervenants à domicile. Véritable professionnel, l’aide familial effectue des prestations de qualité grâce à ses compétences
techniques mais aussi parce qu’il fait preuve de sens du service, discrétion, autonomie, capacités d’organisation et d’adaptation à diverses
consignes.
Votre carrière évolue
En tant qu’aide familiale, vous bénéficiez d’un parcours individuel d’intégration et de formations spécifiques. Pour accroître vos compétences et
développer votre professionnalisme, nous proposons à nos travailleurs des formations de qualité et adaptées à leur cadre de travail.

Profil
 Titulaire d’un des diplômes suivants :


 Aide familiale, auxiliaire familiale et sanitaire
 Aide-soignant (cycle long)
 Auxiliaire polyvalente des services à domicile et en collectivité
Mais aussi les diplômes suivants :
 Puériculteur, aspirant en nursing, auxiliaire de l’enfance, éducation à l’enfance
 Assistant en gériatrie
 Moniteur pour collectivités d’enfants

 Permis B et en possession d’un véhicule
 Une capacité à travailler en autonomie
 Un très bon relationnel – politesse, courtoisie, ponctualité
 Faire preuve de discrétion face aux éléments de vie privée
 Etre à l’aise avec les avancées technologiques
 Une capacité à communiquer à l’oral et l’écrit en français

Offre
 Un parcours d’intégration « sur mesure » pour découvrir l’univers qui vous entoure et faciliter la prise de contact avec nos diverses équipes
 Le remboursement des frais de déplacement
 Des Chèques repas
 Un Gsm de fonction avec tarif préférentiel
 Horaire de jour - Soirée - Week-end
 Conditions salariales selon la SCP 318.01
Seuls les dossiers complets seront traités:
Veuillez télécharger les documents suivant : votre lettre de motivation, une copie de votre diplôme, une copie de votre permis de conduire
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