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POSTE À POURVOIR :  
Aide-familiale 
 
INFORMATIONS GÉNÉRALES 
Catégorie de métier : 
Intermédiaire 
Lieu de travail : 
CPAS de Silly 
 
Votre fonction : 
Mission: 
L'aide familiale interagit avec les personnes qu'il/elle accompagne et informe leur 
entourage au sujet de leur évolution. Il/elle gère son énergie afin d'entretenir une relation 
de qualité avec la personne aidée et ses proches. Il/elle produit des résultats en effectuant 
des activités sanitaires et d'entretien et assure la logistique en soulevant et déplaçant des 
objets pour aménager l'espace de vie de façon optimale. 

 
Activités (liste non-exhaustive) : 
• Informer l'entourage de la personne aidée du déroulement, des observations, des 
problématiques rencontrées, des nouveaux besoins, des ajustements nécessaires... 
• Prendre connaissance des besoins, habitudes, modes de vie, rythmes, de la personne 
accompagnée. 
• Aménager l'espace de vie de la personne aidée en tenant compte de ses capacités, de sa 
mobilité, de sa sécurité et de son confort. 
• Se déplacer au domicile des personnes pour contribuer à l'amélioration de leur qualité de 
vie. 
• Soutenir physiquement les personnes aidées (malades, enfants, personnes âgées ou 
handicapées) au niveau physique dans la réalisation des gestes quotidiens. 
• Soutenir physiquement les personnes pour les aider à se lever et à se coucher. 
• Appliquer (produit/technique) les consignes et recommandations du médecin de la 
personne aidée. 
• Cuisiner les repas équilibrés, respectant les besoins diététiques de la personne aidée. 
• Désinfecter le matériel sanitaire et médical de la personne. 
• Faire les courses en respectant les besoins, les habitudes, la liste et le budget de la 
personne aidée. 
• Nettoyer l'espace de vie de la personne aidée. 
• Prendre du recul face à ses émotions et projections dans l'accompagnement de personnes 
en fin de vie. 
• Aider la personne dans la gestion de ses démarches administratives quotidiennes. 
• Aider les enfants à faire leur travail scolaire. 
• Aider les personnes accompagnées à maintenir un certain degré d'autonomie dans leur 
quotidien. 
• Collaborer avec l'entourage, les infirmières, les assistant(e) s sociaux (sociales). 
• Participer aux réunions d'équipe. 
• Inspirer confiance aux personnes aidées (malades, enfants, personnes âgées ou 
handicapées) et à leur entourage. 
• Se montrer social avec les personnes aidées (malades, enfants, personnes âgées ou 
handicapées) et à leur entourage. 
• … 
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PROFIL DU CANDIDAT 
Conditions de recrutement : 
• Être ressortissant(e) ou non de l'Union européenne (pour les 
ressortissant(e)s hors EU, être en possession d'un permis de travail) 
dans les conditions générales d'accès à l'emploi pour l'ensemble des 
membres du personnel du CPAS;  
• Être en possession d’un diplôme d’aide-soignant(e), aide-familiale 
ou puéricultrice/teur ;   
• Être âgé(e) de 18 ans au moins;   
• Disponible immédiatement 
 
 

Langue(s) : 
Connaissance du français 
Permis de conduire : 
Permis B 
Qualités personnelles : 
Polyvalence, efficience, discrétion, investissement, empathie 
 

TYPE DE TRAVAIL 
 

Régime de travail : 
Temps plein 
Horaire : 
36h30/semaine 
Type : 
CDD de 6 mois 
Echelle barémique D2 + Chèque repas 
 

CONTACT 
Pour tout renseignement, contactez Florence Franchini au 
068449544 (fax:068449644) ou à cette adresse email: 
direction@cpas-silly.be 
 
Centre Public d'Action Sociale de Silly 
15, rue Ville Basse 
7830 Silly 
 
Modalités de candidature : 
Adresser votre candidature avant le 23 mai 2022 par mail à 
l'attention de Christel Ricour – Support direction générale à 
l'adresse: info@cpas-silly.be ou par courrier postal au 15, rue Ville 
Basse à 7830 Silly 

 


