CENTRE PUBLIC D’ACTION SOCIALE DE FOREST
OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN VORST

Le CPAS de Forest recherche pour sa Maison de Vie/Maison de Repos et de
Soins des « Etudiants Jobistes Aides-Soignants » (H/F/X)
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL
Le Val des Roses est une maison de vie qui privilégie l’accompagnement des résidents dans le respect des
valeurs de citoyenneté, en veillant au développement de son projet de vie ainsi qu’aux projets de vie individuels
de chaque résident. Le Val des Roses accueille les personnes orientées et désorientées, notamment dans des
unités spécialisées de type Cantous. Une importance toute particulière est donnée aux soins relationnels et à
l’approche Humanitude.

MISSION ET DESCRIPTION DES TÂCHES
Comme étudiant jobiste Aide-Soignant, vous exercer les tâches et responsabilités qui incombent aux AidesSoignants, sous le contrôle de l’Infirmier/ère et dans le cadre des activités coordonnées et structurées par les
Infirmières en Chef.
Vous êtes appelés à réaliser les actes et responsabilités tels que définis dans le Profil professionnel et de
compétences des Aides-Soignants.

PROFIL ET COMPÉTENCES MINIMALES
1. Etre étudiant de plein exercice ET
2. Disposer du Visa Aide-Soignant délivré par le SPF Santé Publique

Ou
1. Etre étudiant de plein exercice ET
2. Disposer d’un certificat/diplôme de réussite d’une première année d’infirmier ET d’une attestation
d’enregistrement auprès de la Communauté compétente (Fédération Wallonie-Bruxelles, Communauté
Flamande, Communauté Germanophone) ou de l’accusé de réception d’une de ces communautés
précisant que votre dossier est en cours de traitement.

Ou
3. Etre étudiant de plein exercice ET
4. Disposer d’un certificat de formation d’Aide-Soignant reconnu par l’une des Communautés comme
donnant accès à la profession d’Aide-Soignant ou d’une des formations équivalentes reconnues par l’une
des Communautés- certificat de reconnaissance délivré par la Communauté ET d’une attestation
d’enregistrement auprès de la Communauté compétente (Fédération Wallonie-Bruxelles, Communauté
Flamande, Communauté Germanophone) ou de l’accusé de réception d’une de ces communautés
précisant que votre dossier est en cours de traitement.
En cas de doute sur vos tâches, compétences ou accès à la profession, vous trouverez les renseignements
utiles sur le site : www.health.belgium.be

INFORMATIONS RELATIVES AU CONTRAT
Travail sous contrat d’occupation étudiant – candidat n’ayant pas dépassé son quota de 50 jours/an
Travail durant les week-ends et/ou les vacances scolaires.
Intéressé(e) :

Rue du Curé 35 – 1190 Bruxelles
Tel. 02/349.63.00 – Fax 02/349.63.47

CENTRE PUBLIC D’ACTION SOCIALE DE FOREST
OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN VORST

Veuillez envoyer votre candidature par mail à Madame Fatima VAN DELFT,
recrutementcpas@cpas1190.brussels et joindre, par mail ou par courrier : CV, Lettre de Motivation,
Attestation de Fréquentation Scolaire, Visa Définitif/Provisoire et Contingent Student@work.
Un entretien avec l’Infirmière en Chef responsable des étudiants jobistes sera organisé préalablement à tout
recrutement.
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