
 

Le Centre Public d’Action 
Sociale de Sambreville 
recrute  

 

Des aides soignant(e)s 
pour la résidence "La Sérénité" de Tamines 

 

 

L'aide soignant(e) est placée sous l'autorité directe de l'infirmier(e) de service et de 
l'infirmier(e) en chef   Elle  effectue des actes d’hygiène et de confort selon le protocole 
médical et les règles d’hygiène et d’asepsie. 
Tout agent veille au bon fonctionnement général de la MR/MRS de la Sérénité : il apporte 
son expertise et aide ses collègues/les autorités dans l’amélioration générale de la Maison 
de Repos. 
 
Description de la fonction 
1. Respecter les règles d’hygiène de base; 

2. Respecter les règles d’hygiène en cas d’isolement préventif, infectieux...; 

3. Réaliser les soins d’hygiène corporelle et soins annexes aux résidents; 

4. Veiller à la prévention des escarres, de chutes, de déshydratation, de contention; 

5. Procéder à l’installation dans une position fonctionnelle du résidant avec support technique ou 

sans support technique; 

6. Procéder aux opérations de manutention lors des transferts des résidents; 

7. Effectuer les opérations de change et prévention d’incontinence; 

8. Répondre dans les meilleurs délais aux appels émanent des résidents, s’enquérir de l’objet de 

leur demande et apporter les réponses appropriées.   

9. Participer à l’accompagnement du résident en situation de fin de vie.  

10. Participer à l’accueil du résident lors de son admission.  

11. Participer aux activités récréatives des résidents.  

12. Transmettre ses observations pertinentes, oralement et par écrit dans le programme de soins 

informatique; 

13. Participer aux réunions multidisciplinaires dont le but est d’accroître la qualité des services 

rendus aux résidents.  

14. Veiller à l’ordre et au confort dans les chambres.  

15. Veiller à la bonne technique de désinfection des lits, du mobilier.  

16. Aider les résidents aux repas en se référent au plan de soins et connaître les règles de base en 

situation de risque de fausse déglutition. 

17. Pouvoir réaliser un plan d’actions et d’évaluations en référence au plan de soins du résident. 

 
Profil 

 être belge ou citoyen(ne) de l’Union européenne ; 

 être de conduite irréprochable et jouir de ses droits civils et politiques ; 

 être titulaire du brevet d'aide soignant(e); 

Vous faites preuve des qualités suivantes : 



 Vous êtes soucieux du bien-être global de la personne âgée, de sa sécurité et du 

respect de sa dignité; 

 Vous faites preuve d’empathie et de bonnes communications relationnelles;  

 Vous êtes rigoureux et capable de réagir avec calme et maîtrise de soi. Votre rigueur 

s’applique aussi dans le suivi des dossiers administratifs ;  

Nous vous offrons 
 un contrat soit à durée déterminée, soit de remplacement; la durée du temps restant 

à négocier; 

 un traitement en application de la Révision Générale des Barèmes ; 

 une intervention à 100% dans les abonnements sociaux pour les déplacements 
domicile-lieu de travail ; 

 une opportunité de travailler au sein d’un service public dynamique ; 

 une entrée en fonction rapide ; 

 un plan de carrière en application de principes généraux de la fonction publique 
locale ; 

 Octroi de la prime pour prestations exceptionnelles (11% de la rémunération 
barémique mensuelle); 

 Suppléments pour prestations de week-end, de soirée et de nuit. 
 

Personne de contact pour les candidats 
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez vous adresser à madame PECQUEUR 
Patricia, Directrice de la résidence par téléphone : 0475.202.204 ou par mail : 
patricia.pecqueur@sambreville.be. 
 
 

Pour le Conseil de l'Action Sociale, 
 
 La Directeur Général, Le Président, 
 (S) O. CABOSSART (S) V. MANISCALCO 

mailto:patricia.pecqueur@sambreville.be

