
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

 

Le CPAS d’Evere recrute un(e) 

Auxiliaire familial(e) (m/f/x) - Niveau C 
 

Mission 

L’auxiliaire familial(e) intervient dans les familles pour aider des personnes âgées, malades et/ou 
moins valides à accomplir les actes de la vie journalière. Sa mission principale est de permettre 
aux bénéficiaires de garder leur autonomie et leur indépendance le plus longtemps possible. Elle 
les soulage et rend leur vie plus facile et plus agréable. 
 

Activités 

Cette liste est non exhaustive : 

 Discuter, rédiger et adapter un plan de travail avec le bénéficiaire (éventuellement, avec la 
famille ou des personnes d’importance) ; 

 S’occuper de l'entretien simple et hebdomadaire des principales pièces à l'intérieur du 
logement et de l'espace immédiat à l'extérieur du logement; 

 Faire les courses nécessaires (établir la liste des courses, les faire et les apporter) 
éventuellement avec le bénéficiaire s’il en est capable ; 

 Rompre la solitude du bénéficiaire par l'écoute, l’empathie et en lui remontant le moral ; 
 Stimuler l’autonomie du bénéficiaire ; 
 Veiller à la sécurité du bénéficiaire à domicile et à la prévention d’accidents ;  
 Accueillir indépendamment les plaintes et y remédier ou guider le bénéficiaire 

éventuellement vers l'Auxiliaire familiale-chef ; 
 

Compétences comportementales  

 Savoir écouter, communiquer, avoir des contacts faciles 
 Savoir être 

o Savoir travailler dans une équipe organisée et accepter une direction 
o Etre ponctuel(le) et respecter les accords 

 Structurer son travail  
o Savoir prévoir, planifier et terminer les tâches de manière autonome, 

systématique, avec soin et attention 
 Trouver des solutions 
 Agir avec intégrité et professionnalisme  

o Etre capable de créer une relation de confiance avec le bénéficiaire, sans trop de 
familiarité 

o Respecter le secret professionnel, faire preuve de tact et de respect et avoir le sens 
des responsabilités 

 S’adapter 
 Gérer ses émotions 

o Savoir réagir de manière adéquate dans des situations de crises 
 



Compétences techniques 

Etre en possession d'un des certificats ou diplômes suivants : 
 

 Certificat d’études secondaires supérieures (une orientation sociale est un atout) 
 Attestation de capacité ou certificat d'immatriculation délivré par les Ministères 

compétents pour la Communauté Française ou Flamande en ce compris la 
Commission Communautaire Française ou Flamande 

 Certificat d'un centre agréé stipulant que l'intéressé(e) a suivi avec fruit un cycle 
complet de formation et avait atteint l'âge de 18 ans au début du cycle  

 Attestation de capacité datant d'avant le 01.09.1991 
 Brevet ou diplôme délivré par une école professionnelle secondaire supérieure 

prouvant que le candidat a suivi avec fruit un cycle complet de formation en aide 
familiale et aide sanitaire, puéricultrice ou aspirante en nursing 

 
Une expérience dans une fonction similaire est un atout. 
La maîtrise du français est requise et la connaissance du néerlandais est un atout 
 

Offre 

 Un Contrat CDR temps plein (Remplacement des interruptions de fin de carrière - 
36h/semaine) 

 36 jours de congés par an 
 Un salaire conforme aux barèmes légaux, avec possibilité de reprise d’ancienneté 
 Des chèques repas de 7euros 
 La gratuité de l’abonnement STIB et une intervention dans les autres moyens de transports 

en commun ou dits de mobilité douce 
 Une Assurance hospitalisation 

 

Comment postuler ? 

Pour manifester votre intérêt, merci d’envoyer CV, lettre de motivation, copie de diplômes 
et certificats jusqu’au 1er novembre par courrier électronique à l'attention de  

 Madame Corten -  jobs@cpasevere.brussels 

mailto:jobs@cpasevere.brussels

