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Aide-soignant (H/F/X)
Référence Le Forem : 0063722

Date de mise à jour : 08/12/2022

Centre public d'Action sociale de Courcelles - Centre Spartacus Huart
Activités des maisons de repos pour personnes âgées (M.R.P.A.)

Type de contrat

Remplacement

Lieux de travail

Courcelles

Régime de travail
Temps partiel

Langue(s) Nombre de poste(s)  : 2

Poste à pourvoir

Responsabilités et missions

Le CPAS de Courcelles recherche de manière urgente, pour sa maison de repos, le Centre Spartacus Huart 
plusieurs aide-soignants (H/F/X) à 4/5e temps ou temps plein pour divers remplacements.
Activités relatives aux soins des résidents en maison de repos.

Lieu(x) de travail

Courcelles

Visa d'aide-soignant (enregistrement au SPF) est exigée - Enregistrement en qualité d'aide soignant obligatoire

Votre Profil

Métier

Aide-soignant / Aide-soignante

Compétences professionnelles

Surveiller l'état général du patient/résident, lui distribuer les médicaments et informer l'infirmier des 
manifestations anormales ou des risques de chutes, escarres, ...

Mesurer les paramètrres vitaux du patient/résident, contrôler les dispositifs et appareillages médicaux et 
transmettre les informations à l'infirmier

Aider la personne dans les gestes de la vie quotidienne et repérer les modifications d'état
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Savoir faire comportementaux

Faculté d’adaptation Respect des règles Sens de l'organisation

Attention

Expériences, langues et qualifications

Niveau d’étude Domaine d’étude

Enseignement secondaire général - 3eme degré (CESS)

Condition du poste

Type de contrat Date de début de 
contrat

Date de fin de 
contrat

Réserve
de recrutement

Remplacement Non

Régime de travail Temps partiel

Modalités de candidature

Personne de contact

Nom de la personne : Mme. Aurore Goossens

Fonction : Présidente

Vous pouvez postuler via :

Courrier

Nom de l'entreprise : CPAS de Courcelles

Adresse : rue Baudouin 1er 119

Code Postal : 6180

Ville : Courcelles

Pays : Belgique

E-mail

cpas.courcelles@cpascourcelles.eu

Date de début de diffusion: 08/12/2022 – Date de fin de diffusion: 30/12/2022
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