Offre d’emploi
AIDE À DOMICILE (f/h/x)
Aksent vzw
Aksent vzw est une organisation qui soutient les personnes âgées et fragilisées, de manière
à ce qu’elles puissent rester le plus longtemps possible dans leur environnement familier.
Aksent vzw offre aux chercheurs d’emploi peu qualifiés de longue durée une formation
complémentaire et une expérience professionnelle.
Nous recherchons un collaborateur/collaboratrice motivé(e) avec un intérêt pour un emploi
dans le soutien accordé aux personnes âgées.
SATISFAIRE LES CONDITIONS POUR CE POSTE DE TRAVAIL DANS L’ÉCONOMIE SOCIALE:
A. Habiter à Bruxelles
ET
B. Etre demandeur d’emploi de longue durée (inscrit au moins depuis 2 ans à l’Actiris),
sans le diplôme CESS
OU
B Etre demandeur d'emploi ne pas ayant un diplôme d’enseignement primaire en
Belgique (indifférent de la durée de leur chômage)
OU
B Etre demandeur d'emploi ayant une aptitude au travail réduite
QUI VOUS ÊTES:
➢ Une personne dynamique, sociable et soigneuse
➢ Vous avez une bonne condition physique
➢ Vous avez une affinité et vous êtes motivé(e) à travailler avec les personnes âgées
➢ Vous êtes prêt(e) à travailler selon une grille horaire variable (entre 09h et 17h)
➢ Vous disposez d’une connaissance de base de néerlandais et vous êtes prêt(e) à
apprendre la langue
➢ Vous avez l’habitude d’utiliser des voies de communication et d’information comme
WhatsApp et Google Maps ou vous êtes prêts à apprendre cela à court terme. Ainsi
vous pouvez vous déplacer dans les communes de Schaerbeek et Evere de façon
autonome
➢ Le souci de la qualité vous caractérise!
LES TÂCHES DE TRAVAIL:
➢ Accomplissement de tâches ménagères telles que le nettoyage, le repassage, la
cuisine, les courses, la compagnie…(aucune tâche de soin personnel) auprès de
personnes âgées et de personnes fragilisées.
➢ Formation pendant des heures de travail (cours de langues, orientation dans le soin,
techniques de nettoyage et de communication ou une formation professionnelle dans
le domaine des soins).

NOTRE ENGAGEMENT:
➢ Une bonne compatibilité entre la famille et le travail
➢ Bon encadrement et support pendant votre trajet d’expérience et de formation
individuelle
➢ Travail dans une équipe multiculturelle et conviviale.
➢ On peut commencer à partir du 02 janvier, 2021
COMMENT POSTULER:
Envoyez-nous votre cv
opleiding@aksentvzw.be.
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Aksent vzw
Rue Liedts 27-29
1030 Schaerbeek

Pour plus d’informations téléphonez: 0487/34.35.72.
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