Le CPAS d’Ixelles recrute, au
sein de la maison de repos
« Les Heures Douces » :

Un(e) ÉTUDIANT(E) AIDE-SOIGNANT(E) (H/F/X)
MISSIONS
L’aide-soignant(e) donne des soins globaux aux résidents, selon le plan de soins, sur base des
directives de l’infirmier(e), dans le but de maintenir, d’améliorer ou de rétablir leur santé et bienêtre (physique, psychique et social) et de favoriser leur autonomie. L’aide-soignant(e) participe à la
rééducation des résidents et répond à leurs demandes dans le respect de leur personnalité et de
leur dignité.
VALEURS
 Vous agissez avec professionnalisme et intégrité : vous avez le sens du service public et en
respectez les grands principes. Vous agissez dans le respect des normes de bonnes pratiques
professionnelles et respectez les règles de confidentialité propres à votre fonction. Vous
veillez à la primauté de l’intérêt général sur les intérêts des particuliers (orienté public).


Vous agissez dans le but de rendre un service efficace : vous mettez de l’énergie et vous
vous montrez déterminé à réaliser vos objectifs avec le souci constant de la qualité.



Vous agissez avec l’objectif d’amélioration continue et êtes ouvert au changement : vous
considérez votre cadre de travail comme un lieu privilégié d’apprentissage et de
développement (auto développement, adaptation).

ACTIVITÉS
Effectuer des tâches propres à votre fonction (soin d’hygiène : toilette, soins de bouche, des
oreilles, entretien des lits, donner à manger, etc.) et déléguées par les infirmières (brancher
un aérosol-si préparé par l’infirmière, donner les médicaments, respecter les plans de soins
etc.) ;
 Créer un environnement agréable autour du résident (ordre dans les chambres, dans les
locaux communs, participer aux activités journalières proposées par les ergothérapeutes et
animatrices) ;
 Participer au soutien psychosocial des résidents et de leur famille (empathie, écoute active,
etc.) ;
 Rédiger le rapport écrit et oral. Signer les prestations dans le plan de soins.


PROFIL






Un job étudiant à l’année ;
Équipe de jour, prestation un week-end sur deux de 7h30 à 16h ;
Facilité d’accès : tram-bus-train ;
Travail dans un environnement dynamique en constante évolution ;
Posséder un numéro d’Inami (aide-soignant).

MODALITÉS D’INSTRUCTION DES CANDIDATURES
 Votre dossier de candidature comportera les documents suivants :
•
•
•
•

Une lettre de motivation ;
Un curriculum vitae ;
Numéro Inami ;
Contingent disponible via student@work.

 Votre dossier de candidature sera adressé au CPAS d’Ixelles à l’attention de Mme Sophie VAN

STEENE, Secrétaire générale :
• Par courriel : rh@cpasxl.irisnet.be (en mentionnant dans l’objet du courriel la réf : 67/19).

Tout acte de candidature incomplet ou reçu hors délai (date du courriel) ne pourra être pris en
considération.
Les candidat(e)s retenu(e)s seront informé(e)s par courriel et invité(e)s à se présenter aux fins de
vérifications des compétences professionnelles.
Pour tout renseignement supplémentaire sur la fonction, vous pouvez contacter :
Mme Déborah DEDEURWARDER, directrice de la maison de repos, par mail
deborah.dedeurwarder@cpasxl.irisnet.be
Mme Fatiha AZZOUZI, gestionnaire de projet RH fatiha.azzouzi@cpasxl.irisnet.be.

