
 

 

                            Le CPAS de GANSHOREN recherche 

Un(e) Aide - Ménager(e) - Niveau E 

Contrat de remplacement à temps plein 

 

Votre mission  

 

Dans le respect de la législation, des procédures en vigueur et dans le cadre de l’intervention 

auprès de bénéficiaires fragilisés physiquement et/ou psychiquement, l’aide-ménager(e) 

assure l’entretien courant des pièces occupées du logement et contribue ainsi au maintien 

du bénéficiaire à domicile lui fournissant une meilleure qualité de vie. 

Description de la fonction 

• Sous l’autorité de la responsable du service, vous assurez une rôle préventif  en 

étant à l’écoute du bénéficiaire et en transmettant vos observations au responsable 

de l’équipe 

• Vous constituez un relais privilégié pour l’ensemble des intervenants sanitaires, 

sociaux et médicaux 

• Vous participez aux réunions d’équipe et aux formations 

• Vous jouez un rôle important dans les réunions de coordination, grâce à vos 

observations et  informations de terrain 

• Vous évaluez et stimulez les potentialités du bénéficiaire afin que celui-ci reste acteur 

de son vécu au quotidien 

 

Votre profil  

• Vous structurez votre travail par priorité tout en étant autonome 

• Vous avez le sens de l’écoute 

• Vous êtes capable de vous adapter à toutes situations et vous trouvez les 

solutions les plus pertinentes 

• Vous agissez avec intégrité et professionnalisme  

• Vous réunissez les conditions d’aptitude physique pour l’exercice de la fonction 

(emploi manuel) 

• Vous utilisez à bon escient le matériel et les produits mis à disposition. 

• Vous connaissez les règles d’hygiène, de sécurité et les normes d’ergonomie  

 



Conditions 

• Contrat de travail à temps plein dans le cadre d’un remplacement 

• Fonction de niveau E  

• Horaire de travail attractif (du lundi au vendredi de 8h à 16h) 

• Prime de bilinguisme (via examen Selor) 

• Chèques-repas 

• Prime de fin d’année  

• Gratuité des transports en commun  

• Nombre avantageux de jours de congé 

Intéressé(e) ? 

Envoyez votre candidature par mail à l’adresse jobs@cpasgan.irisnet.be ou par la poste au 

CPAS de Ganshoren – av. de la Réforme 63 – 1083  GANSHOREN  

Votre candidature doit contenir :  votre CV et une lettre de motivation. 
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