AID FAMILIAL (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
Votre métier? Prendre oin de peronne âgée, malade ou en ituation de handicap. Vou le aidez et
le accompagnez dan le acte eentiel de leur vie quotidienne, ociale & relationnelle. Vou contriuez
aini à améliorer leur qualité de vie au quotidien!
Votre pote
Ce métier demande un grand en de reponailité et eaucoup d’adaptation afin de répondre aux
eoin de chaque énéficiaire : entretien du cadre de vie, aide à la prie de repa, coure, aide à la
toilette, tranfert, démarche adminitrative, action ociale, ortie, communication avec le différent
intervenant à domicile. Véritale profeionnel, l’aide familial effectue de pretation de qualité grâce à
e compétence technique mai aui parce qu’il fait preuve de en du ervice, dicrétion, autonomie,
capacité d’organiation et d’adaptation à divere conigne.
Votre carrière évolue
n tant qu’aide familiale, vou énéficiez d’un parcour individuel d’intégration et de formation
pécifique. Pour accroître vo compétence et développer votre profeionnalime, nou propoon à no
travailleur de formation de qualité et adaptée à leur cadre de travail.

Profil
Titulaire d’un de diplôme uivant :
Aide Familiale
Auxiliaire Familiale et anitaire
Aide-oignant (ccle long)
Auxiliaire Polvalente de ervice à domicile et en collectivité
Puériculteur
Apirant en Nuring
Auxiliaire à l’enfance
ducation à l’enfance
Aitant en gériatrie
Moniteur pour collectivité d’enfant
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

Offre
Contrat CDI
Un parcour d’intégration « ur meure » pour découvrir l’univer qui vou entoure et faciliter la prie de contact avec
no divere équipe
Le remourement de frai de déplacement
De Chèque repa
Un Gm de fonction avec tarif préférentiel

Horaire de jour - oirée - Week-end
Condition alariale elon la CP 318.01
Vou ête intéreé? Cliquez ur "Potulez maintenant".
Une foi votre candidature encodée , vou recevrez un mail automatique confirmant votre incription.
(Vérifier le pam).
Nou traiteron le candidature uivant le eoin de ecteur géographique.
Attention de ien enregitrer votre cv ou un format PDF ou Word.

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

