²Avis de recrutement d’un(e) aide-soignant(e)
Le Conseil du CPAS de Neufchâteau a décidé de procéder à la constitution d'une réserve de
recrutement relative aux aides-soignants (échelle D2) pour le home Clos des Seigneurs.
Le profil de fonction est le suivant :
Au sein de la MR/MRS Home Clos des Seigneurs du Centre public d'action sociale (CPAS) le
candidat est placé sous la direction de l'infirmière en chef et l'autorité du Directeur. Son activité se
réfère au plan de soins établi pour chaque résident sous la supervision de l'infirmière en chef. Le
candidat veille au bien-être physique, social et psychologique des résidents. Il collabore avec l'équipe
de soins, les familles des résidents et les médecins traitants. Il recueille et transmet les informations
permettant aux médecins d'établir un diagnostic et/ou un traitement et d'en suivre son évolution. Le
candidat devra également être attentif à l'information du résident et de sa famille, à la collaboration
avec l'équipe de soins (notamment par la transmission de ses observations).
Le candidat doit être motivé(e), de confiance, dynamique et discret. Il doit être capable de travailler
en équipe et de faire preuve d'autonomie et de rigueur. Il doit faire preuve de qualités humaines et
relationnelles en particulier avec les personnes âgées en ayant à cœur de rechercher le bien-être et le
confort des résidents. Le candidat doit également être disposé à faire toutes les pauses existantes.
Disposer d'une expérience en maison de repos, habiter dans la proche région de Neufchâteau et être en
possession d'un passeport APE au plus tard le jour ouvrable précédant la date d'entrée en service
constituent des atouts.
Les conditions générales et particulières sont les suivantes :
*être belge ou citoyen(ne) de l'Union européenne
*avoir une connaissance de la langue française jugée suffisante au regard de la fonction à exercer
*jouir des droits civils et politiques
*être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction
*satisfaire aux lois sur la milice (pour les candidats masculins)
*être âgé de 18 ans au moins
*être porteur d'un diplôme d'aide-soignant et du visa définitif dispensé par le SPF santé publique est
obligatoire
* être obligatoirement en possession d'un passeport APE au plus tard le jour ouvrable précédant la date
d'entrée en service.
*satisfaire à un examen médical d'embauche préalablement à l'entrée en service
*réussir les examens de recrutement.
La lettre de candidature, comportant la signature manuscrite, accompagnée des pièces ci-après :
*curriculum vitae
*extrait de casier judiciaire avec mention de nationalité modèle 1
*copie du diplôme requis
*attestation de l'employeur justifiant de l'expérience dans ce domaine
sera adressée UNIQUEMENT par lettre recommandée ou par remise d'un écrit contre accusé de
réception, pour le lundi 15 octobre 2018 au plus tard, au Conseil de l'Action Sociale, Maison
Bourgeois, Grand'Place 3 à 6840 Neufchâteau. Une copie de l'acte de naissance, un certificat de milice
(pour le candidat masculin) et un passeport APE sera(ont) sollicité(s) auprès du candidat retenu. Les
candidatures non signées et/ou tardives et/ou incomplètes et/ou transmises par e-mail ne seront pas
prises en considération.
L'examen visant à évaluer les connaissances pratiques et techniques du candidat ainsi que ses
motivations sera organisé en 2 épreuves orale et écrite le lundi 22 octobre 2018.

