GRH

La Commune d’Etterbeek cherche, dans le cadre du projet COCOM « mise en place d’un modèle intégré
d’aide et de soins de proximité visant le maintien à domicile des personnes âgées en région de Bruxelles –
Capitale »

Un·e accompagnant·e psycho–social·e à mi – temps

Mission :
-

Assurer une aide psycho – sociale aux personnes âgées, isolées, handicapées et / ou fragilisées
Offrir une écoute attentive des souhaits et des besoins des personnes fragilisées
Clarifier la demande et soutenir l’élaboration de la demande
Organiser le réseau formel et informel avec la personne
Identifier et prendre en charge précocement des situations complexes

-

Vous avez des compétences relationnelles (patience, écoute, empathie à l’égard des personnes)
Vous pouvez vous adapter à différents publics et avez de l’intérêt pour la problématique de la personne
âgée / fragilisée
Vous avez le sens de l’initiative
Vous disposez de compétences rédactionnelles
Vous êtes autonome, polyvalent et dynamique
Vous disposez de capacités d’organisation (méthode, rigueur administrative) et de travail en équipe
Vous comprenez et vous pouvez vous adapter aux dynamiques locales

Profil :

-

Conditions :
-

Vous êtes titulaire d’un diplôme de travailleur social ou dans un domaine médico – psycho – social ou
d’aide aux personnes (assistant en psychologie, infirmière sociale…)
Vous disposez d’une expérience dans le domaine social d’au moins 3 ans
Vous disposez du brevet linguistique du SELOR art. 9§2 ou êtes disposé à l’obtenir
Vous maîtrisez l’informatique
Vous avez de préférence une connaissance du réseau social bruxellois

Offre :
-

Un contrat à durée déterminée jusqu’au 31/12/2018 (renouvelable en fonction de l’octroi de subsides
par la COCOM)
Barème communal de niveau B
Valorisation de l’ancienneté pour le calcul du salaire : max. 6 ans dans le secteur privé et sans limites
pour le secteur public
Octroi d’un chèque repas par journée prestée
Remboursement intégral des transports en commun (+ vélo)

Envoyer une lettre de motivation + CV au Service GRH de la Commune d’Etterbeek, par email :
cmanso@etterbeek.irisnet.be au plus tard le 20 juillet 2018.

avenue d’Auderghem 113
1040 Etterbeek
T 02 627 21 11
F 02 627 25 50

Votre correspondante :
MANSO Caroline
T02 627 25 82
caroline.manso@etterbeek.be

