CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE JETTE
Appel à candidature:
Sélection d’une réserve d’aide-ménager (m/f/x)
Réf. 2018/001

Le CPAS de Jette procède à la sélection d'une réserve d’aide-ménagers pour le
service aide à domicile et mobilité.
Les candidatures doivent être déposées - contre accusé de réception - au service
HRM au plus tard pour le 11.02.2018.
Missions
Aider l'usager dans son quotidien, veiller à son bien-être général afin de lui
permettre de se maintenir à domicile et à surmonter ses problèmes.
Tâches principales
-

Assurer diverses tâches ménagères et l'entretien courant du logement,
Assurer un rôle d'observation et de prévention, repérer et signaler les
situations à risques,
Offrir un soutien relationnel à l'usager,
Assurer un travail de collaboration avec les assistants sociaux et responsables
du service.
Participer aux réunions d'équipe,
Veiller au respect des règles d'hygiène et de sécurité,
Veiller au respect des lois, règlements, procédures et principes déontologie,

Profil recherché
-

Avoir une expérience au sein d'un service d'aide aux familles ou dans le secteur
des personnes âgées ou des personnes en perte d'autonomie est un atout.
Préférence au titulaire du brevet linguistique Selor.
Etre en possession de l’attestation de formation d’aide-ménagère est un atout.

Contrat

Barème en vigueur (niveau D1-3) + possibilité de reprise d'ancienneté + chèques
repas + abonnement STIB et remboursement des frais de transport en commun en
dehors de la région bruxelloise + prime de fin d’année + formations + régime
attractif de congé et de dispenses.

Postuler

Candidatures à envoyer :
•
•

Au mail examen.cpas@jette.irisnet.be ou
au Service HRM – Rue de l’Eglise Saint-Pierre, 47-49 à 1090 Jette.

Les candidatures (CV et lettre de motivation) doivent être envoyées pour le
11.02.2018 (cachet de la poste faisant foi) au plus tard en mentionnant la
référence 2018/001.

Le Secrétaire,

La Présidente,

Dominique BERNARD

Brigitte DE PAUW

