Le CPAS d’Anderlecht offre un soutien et un accompagnement aux anderlechtois les plus fragilisés, sous
diverses formes telles qu’aides financières, matérielles, conseils juridiques, accompagnement socioprofessionnel, activités culturelles, etc.
Il vise à amener les bénéficiaires vers une autonomie maximale, en partant de la prise en compte de la situation
personnelle de chacun.

LE SERVICE
Géré par le CPAS d’Anderlecht, la Résidence Vanhellemont (RVH) est une maison de repos et de soins qui peut
accueillir jusqu’à 189 résidents. Au sein de la RVH, les résidents sont encadrés au quotidien par une équipe
pluridisciplinaire, composée de kinésithérapeutes, d’ergothérapeutes, d’animatrices et d’une logopède, qui
veille à leur bien-être.

VOTRE MISSION
→ Vous organisez, coordonnez et animez les activités des résidents de la Résidence, et les motivez à y
participer
→ Vous contribuez à la mise en œuvre et au développement du projet de vie institutionnel et individuel
→ Vous assurez la sécurité, l'hygiène et le bien-être des personnes encadrées
→ Vous participez à la vie active de la Résidence

VOTRE PROFIL
→ Vous disposez du diplôme d'éducateur A2
→ Vous avez une expérience en maison de repos et/ou dans un service de gériatrie
→ Vous êtes en possession du permis B
→ Vous êtes capable d’utiliser MS Office et avez de bonnes capacités de communication
→ Vous parlez français et/ou néerlandais (en possession du brevet Selor ou disposé à l’obtenir)

OFFRE ET AVANTAGES
→ CDI ou CDD d’1 an prolongeable en CDI à temps plein
→ Possibilité de formation continue sur le terrain
→ Prise en charge des frais de déplacement
→ Régime congé attrayant
→ Horaire flexible
→ Assurance hospitalisation collective
→ Service social collectif (indemnités, primes lors d’événements)
→ Reconnaissance de l’expérience professionnelle

Vous êtes désireux de vous investir pleinement dans des actions innovantes et d’apporter une valeur
ajoutée à nos projets sociaux ?

Envoyez votre CV et votre lettre de motivation par mail à
recrutement@cpas-anderlecht.brussels avant le 31 janvier 2022, en
mentionnant la référence 2022/001.

