Le CPAS de La Louvière recherche, à titre contractuel :

Des aide-soignants (H/F)
pour ses Résidences « Les Aubépines » et « Laetare »
Contexte

La Résidence « Les Aubépines » propose de l'hébergement pour personnes âgées valides et
non valides avec 94 lits, dont 40 prévus pour les personnes "MRS", ainsi qu'un Centre de Court
Séjour (CS).
La Résidence « Laetare » propose de l'hébergement pour personnes âgées valides et non
valides avec 165 lits, dont 88 prévus pour les personnes "MRS", ainsi qu'un service d'accueil en
Centre d'Accueil de Jour. En outre, notre Centre propose des Résidences-services (20
logements particuliers et adaptés aux personnes âgées) gérées par la Résidence.

Votre mission

Sous l'Autorité de l'infirmier en chef, l'aide-soignant dispense des soins de préventions et de
confort aux usagers admis dans une MRS. La mission générale est d'assister l'infirmier en
matière de soins et d'éducation des patients dans le cadre des activités coordonnées par
l'infirmier dans une équipe structurée et/ou d'accomplir ces activités dans la mesure où un
infirmier les lui a déléguées.

Votre profil

Vous êtes titulaire d'un certificat d'études de deuxième année du troisième degré de
l'enseignement secondaire, section « services aux personnes », sous-secteur « aide aux
personnes » de l'enseignement technique secondaire ou de l'enseignement professionnel ET
une formation d'aide-soignant comprenant une année d'étude (certificat)
OU êtes titulaire d'un certificat de promotion sociale ou de formation professionnelle
sanctionnant une formation qui est assimilée par les Communautés à la formation visée cidessus
OU êtes titulaire d'un certificat de réussite d'une première année de formation de bachelier en
soins infirmiers, d'infirmier gradué ou d'infirmier breveté.
Vous êtes autonome, organisé(e), résistant(e) au stress

Nous vous offrons


✔
✔

Intéressé(e) ?

régulièrement des contrats de remplacement et/ou à durée déterminée
Une rémunération mensuelle brute indexée de 2.327,38 Euros minimum, basée sur l'échelle
barémique RGB D2
des chèques-repas

Faites-nous parvenir votre lettre de motivation, votre CV. une copie de diplôme et de Visa
ainsi qu'une copie récente de l'Extrait de casier judiciaire par courriel à l'adresse :
emploi@lalouviere.be en l'intitulant : Candidature pour le poste d'aide-soignant (H/F).

Des renseignements complémentaires sur la fonction peuvent être obtenus auprès de Madame GERSEMETER Nathalie,
par téléphone au 064/23.75.51

