
OFFRE EMPLOI AIDE FAMILIALE 

 

L’ASBL Chaudfontaine-SAFA recherche des aides-familiales appelées à intervenir dans les familles, 

auprès des personnes âgées, malades ou handicapées se trouvant en difficulté pour accomplir tous 

les actes de la vie quotidienne. 

Leur rôle social est de permettre le maintien à domicile des personnes et de leur assurer une qualité 

de vie. L'ensemble des tâches réalisées contribuent au bien-être quotidien des personnes et relève 

des domaines suivants : 

 

a) Aide à la vie quotidienne :  courses, entretien courant des pièces de vie et du linge, préparation 

des repas, ... 

b) Rôle sanitaire : toilette de confort, mise au lit, sortie du lit,… 

c) Rôle éducatif : conseils d'hygiène de vie, soutien des familles dans leur rôle éducatif, ... 

d) Aide relationnelle : soutien par la présence, l’écoute, le dialogue, … 

e) Aide sociale : organisation du budget, accompagnement lors des démarches administratives 

(pensions, mutualité, factures...) 

Votre profil : 

• Vous êtes obligatoirement en possession d'un des diplômes donnant accès à la profession 

d’aide-familial : auxiliaire polyvalent, auxiliaire familial et sanitaire, puéricultrice, aspirant 

nursing, aide-soignant ; 

• Vous êtes obligatoirement en possession du permis de conduire B, mais aussi d'un véhicule 

personnel ; 

• Vous êtes capable de développer et maintenir de bonnes relations avec les personnes ; 

• Vous avez de bonnes capacités d'organisation, de communication, d'adaptation, d’initiative ; 

• Vous êtes efficace et rigoureux dans l’accomplissement de votre travail ; 

• Vous avez l'esprit d'équipe et travaillez en étroite collaboration avec les intervenants 

sanitaires, sociaux et médicaux ; 

• Vous êtes disponible et flexible au niveau des prestations (prestations le week-end et en 

soirée) ; 

• Un extrait de casier judiciaire sera demandé lors de l'engagement. 

Nous vous offrons : 

• Un contrat à durée déterminée de 20h/semaine à horaire variable pouvant déboucher sur un 

CDI ; 

• Un remboursement de tous les kms liés aux déplacements professionnels ; 

• Des formations variées ; 

• La possibilité de rejoindre un service dynamique et familial et de participer à son 

développement. 

Date d'engagement : 

A partir du 01/07/2021 

 



Salaire : 

CP 318.01 

Informations pratiques :  

Vous pouvez envoyer votre candidature (CV, lettre de motivation, copie de votre certificat 

d’immatriculation d’aide-familiale) à l’attention de Tripnaux Celia par voie postale à Chaudfontaine 

SAFA, Voie de l’Air Pur, 102 à 4052 BEAUFAYS ou par mail à l’adresse suivante : 

info@chaudfontainesafa.be  

Date limite des candidatures : 14/06/2021 
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