GARD D NFANT MALAD (H/F)
La ociété
La Centrale de ervice à Domicile et memre du réeau olidari. Notre miion et de procurer
rapidement une aide en ca d'accident, de maladie, de handicap ou tout implement lorque le limite de
l'âge e font entir. No équipe pluridiciplinaire œuvrent pour atteindre un ojectif clair et commun : le
maintien à domicile de peronne dan le repect de leur choix de vie.

Fonction
Vou avez pour miion de veiller au ien-être et à la écurité de l’enfant malade à on domicile afin que
le parent puient e rendre à leur travail ou à leur formation.
n tant que Garde d'enfant Malade:
Vou vou reneigner ur le haitude de l’enfant
Vou étaliez un contact avec l'enfant
Vou ête reponale du matériel utilié chez le énéficiaire
Vou oervez et ignalez le changement ur le plan phique, pchique et ocial dan le contexte de activité
de l'enfant et informer le parent
Vou informez le parent ur le déroulement de la journée
Vou préparez et donnez le repa
Vou organiez de activité, de jeux, en rapport avec l’âge de l’enfant, e capacité, etc.
Vou repectez e rthme (veille/ommeil)
Vou prévenez le accident (couteaux, médicament à la portée de enfant, etc.)
Vou veillez à la onne prie de médicament elon le indication du médecin
Vou aurez le nuring néceaire (changement de lange, ain i néceaire, etc.)
n tant que Garde Malade:
Vou avez pour miion d'accompagner, de jour comme de nuit, le énéficiaire qui et en perte
d'autonomie et qui a eoin d'une aitance continue.
Votre pote
Ce métier demande un grand en de reponailité et eaucoup d’adaptation afin de répondre aux
eoin de chaque énéficiaire :
Vou maintenez le énéficiaire dan de condition optimale de écurité et d'hgiène
Vou écoutez et identifiez le difficulté du énéficiaire et/ou de on entourage.
Vou le outenez moralement et étaliez de échange relationnel de qualité
Vou aidez à la toilette de confort, à la toilette corporelle complète et au change de lange
Vou veillez à la prie correcte de médicament
Vou préparez et donnez le repa, faite la vaielle et i eoin vou changez le drap du énéficiaire
Vou aidez le énéficiaire à utilier le temp de manière qualitative et timulez, aini, le maintien de on
autonomie et de activité de la vie courante (promenade, activité manuelle, lecture, jeux de tale, muique, ...
), utilier au maximum la mallette d'activité
Vou intégrez un réeau pluridiciplinaire autour du patient
Véritale profeionnel, le garde à domicile effectue de pretation de qualité grâce à e compétence
technique mai aui parce qu’il fait preuve de : dicrétion, autonomie, capacité d’organiation et
d’adaptation à divere conigne.

Profil
Titulaire d’un de diplôme uivant : Puériculture, Auxiliaire de l’enfance, Apirant en nuring
Permi  et en poeion d’un véhicule
Une capacité à travailler en autonomie
Un trè on relationnel – politee, courtoiie, ponctualité

Faire preuve de dicrétion face aux élément de vie privée
tre à l’aie avec le avancée technologique
Une capacité à communiquer à l’oral et l’écrit en françai
Le Garde d’nfant Malade accomplit de pretation de Garde Malade à défaut de pretation dan le cadre de a
fonction

Offre
Un contrat à durée déterminée tatut emploé de 6 moi – Poiilité de reconduction et de contrat CDI
Un horaire de travail flexile - Journée, oirée, Nuit, 1 Week-end/2, Férié
Un martphone de fonction
alaire elon CP 318.01
Chèque Repa

Lieu:
LIG [PROVINC]
CNTRAL D RVIC A DOMICIL
(CD)
Rue de la overie 379
4100 eraing
elgique
Cellule recrutement:
Nathalie Lieen
04/330.04.61
téphane Dradin
04/24.24.896
Marie-Hélène Knaepen
04/24.24.892
Téléphone:
04 338.20.20
ite internet:
http://www.cdliege.e









Intéreé(e)?
Pour plu d'information:
Appelez MARI-HÉLÈN KNAPN
au numéro uivant: 04/242.48.92

