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REFERENc;S : NoE.T.3 37965

AIDE FAM!L!AL(E) (H/F)
Date de la dernière modification : 22111 12019

Description de l'offre
Demande de

active

gestion

Non

:

Nombre de postes
demandés:
Catégorie de métier :

Secteur d'activité

:

Lieu(x) de travail

:

1

Aide famitia[ (111120U
IPERSoNNEL DE5 SERVTCES AUX PERSONNESI

Action sociate sans hébergement (crèches, aides
famitiates,... ) (85.32)
CINEY

Votre fonction
Fonction

Vous travaittez chez des personnes âgées, matades,
handicapées, avec ou sans enfant(s). Vous effectuez avec
ettes tes actes de [a vie quotidienne difficites à accomptir

:

:

repas, toitette, entretien courant du logement et du linge,
courses, démarches administratives, accompagnement lors de
rendez-vous médicaux.

Votre profiI
Formation(s)

,liveau

:

Niveau
non

précisé

Langue(s)

:

_angue

FranÇais

Permis de conduire

:

)omaine

ntituté du diptôme
aide famitiat(e), aide-soignant(e),
Services
auxitiaire famitiat(e) et sanitaire,
puéricuttrice, aspirant(e) en nursing,
aux
personnes auxiliaire potyvatent(e) des services à
domicite et cottectivité
tliveau

)escription

Bonne connaissance

)ermis de conduire
[B] Véhicutes . 3,5 tonnes et
ptaces maximum

lon
8

véhicute personneI
nécessaire

Connaissances

spécifiques :
Description libre

:

Vous avez te contact aisé avec les personnes. Vous savez
travaitler seut(e) et en équipe. Vous êtes rigoureux(se) au

niveau administratif

Votre contrat

travail :
Heures/sem:
Horaire :
Régime de

Temps partiet
19h

à définir
Commentaire additionnel possibitité de prolonger [e contrat en fonction de [a durée du
:
remptacement à effectuer
Type:
Aduréedéterminée
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début:
:

Date de
Date de fin

09t12/2019
0910212020

Contact
Nom de I'entreprise

Nom de la personne
Adresse

:

:
:

Téléphone(s):
E-mail :
Modatités de contact

Centre Public d'Action Sociale de Ciney
Mme Marie-Anne Wetter (Assistante sociate)
Avenue de Namur, 12
B-5590 CTNEY
BELGIQUE

:

Bureau:083/23.08.97
marie-anne.wetter@cpasciney.be
du lundi au vendredi de 08h30 à 16h30
083/23.08.97 ou 0499 I 51 .20. 53
marie-anne.wetter@cpasciney. be
Les candidatures doivent être adressées à Madame Marie-Anne
Wetter et tui parvenir pour [e 02112/2019 au ptus tard.
Attention, seutes les candidatures comptètes avec CV, [ettre
de motivation ET copie du diptôme vatabte seront consuttées.
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