Offre d’emploi – Accompagnement de
séniors (contrat ECOSOC)
VOULEZ-VOUS COMBATTRE LA SOLITUDE DES PERSONNES ÂGÉES ?
DE OVERMOLEN RECHERCHE UN NOUVEAU COLLABORATEUR POUR LE PROJET
KOMPANIE@HOME !

Kompanie@Home
Kompanie@Home est un service complémentaire d'aide à domicile pour les personnes
âgées fragiles, dans le but de leur permettre de continuer à vivre chez elles le plus
longtemps possible. Les séniors que nous accompagnons ont peu ou pas de famille et
souvent un faible revenu. La plupart sont envoyés par d'autres organisations (services
sociaux, hôpitaux, etc.). Grâce à la diversité au sein de notre organisation, tant des
Belges que des personnes d'autres origines trouvent leur chemin vers
Kompanie@Home.

Vos tâches
L'employé offre de la compagnie et une présence aux personnes âgées à leur domicile.
Nous entendons par là : être présent dans le foyer et offrir une aide pour les activités
quotidiennes ou les accompagner. Les tâches suivantes font partie de cet
accompagnement :







offrir de la compagnie, une oreille attentive et être présent de manière
attentionnée
aide pour se déplacer (entrer et sortir du lit, de la chaise, du fauteuil roulant)
se promener, faire des courses
aide à l'administration
assistance lors des visites chez le médecin…)
aide pour les repas (réchauffer les aliments,…)

Votre profil
Diplôme:
Pour ce poste, nous n'avons aucune attente en matière de diplôme.
Nous demandons simplement une très grande motivation pour travailler avec les
personnes âgées.
Compétences de base:
 Intégrité
 Ouverture d‘esprit
 Sens de l’initiative
 Savoir travailler en équipe

Compétences spécifiques au poste:
 Être orienté vers le client
 Désireux d'apprendre
 Orienté solution
 Empathique
 Sociable
 Fiable

Connaissances et compétences





Pouvoir faire face à la différence
Compétences interculturelles
Bonne interaction avec les personnes âgées
Discrétion et déontologie

Le candidat doit également satisfaire aux exigences du statut de ECOSOC :
https://www.actiris.brussels/fr/citoyens/emploi-d-insertion-en-economie-sociale/

Vos connaissances linguistiques
Néerlandais ou Français (bases) – La maîtrise d’une autre langue est un atout
Comme nous sommes une organisation néerlandophone, nous demandons au
candidat de suivre au moins un cours de néerlandais de niveau 1.1. pendant le trajet

Nous offrons
Un contrat de deux ans sous les conditions ECOSOC (Actiris)
Un job stimulant dans une équipe motivée
Un réseau étendu
Un accompagnement et des formations
Une expérience dans le secteur des soins à domicile

Vos disponibilités
Nous cherchons quelqu’un qui serait prêt à travailler à temps plein, du lundi au
vendredi de 9h à 17h.

Comment postuler
Envoyez votre candidature (cv + lettre de motivation) à l’attention de Mme
Brunilda Berisha (Accompagnatrice de trajets), par e-mail à l’adresse
brunilda.berisha@deovermolen.be

Contact
De Overmolen
Cellebroersstraat 16
1000 Brussel
02/513 09 99 – 0489/45 80 12
www.deovermolen.be

