Le Groupe T /Andoxa recrute

du personnel éducatif et aide soignant

Pour ses implantations de SLINS (Province de Liège) et Anderlues (Hainaut)
Régime de travail : Temps partiel soit horaire de nuit (21h-7h), matin (7h-11h) ou soir (17h21h).
Les tâches sont surtout l’aide aux éducateurs dans le cadre de nursing, des soins, du
rangement et de la gestion du linge, douches et toilettes.
Possibilité de travail à Temps plein (à négocier avec les responsables en fonction des besoins
de l’institution)
Pour 2 de leurs ASBL :
•

Pour la Résidence Andoxa les Oliviers, résidence pour Personnes Handicapées
(attention à ne pas confondre avec La Résidence les Oliviers à Grivegnée).
Adresse : Rue Dessous l'Eglise 9, 4450 Slins
Tel : 04 286 66 71
(accessible en transport en commun, mais un bus toutes les heures apparemment)

•

Pour la résidence ANDOXA (les coquelicots), chaussée de Mons, 61 à Anderlues,
résidence pour personnes handicapées.

•

=> Contact : Houda BAOUI (0472/85.75.83 ou houda.baoui@chimu.be)

*Groupe T est étroitement lié à d'autres ASBL qui sont toutes des résidences pour personnes
handicapées (Liège, Mont sur Marchienne, Laneffe, Anderlues,..) dans lesquelles j'ai déjà
inséré plusieurs personnes qui obtiennent des CDD et CDI! Donc entreprise fiable et
personnel bienveillant.

Pour les candidats qui ne disposeraient pas (encore) de toutes les compétences attendues, il
possibilité de débuter par un contrat d’adaptation professionnelle AVIQ existe
Les candidatures sont à adresser à Madame Houda BAOUI (coordonnées ci-dessus)
Voir ci-après la description des aptitudes sollicitées régulièrement/exigées.

FICHE DE DESCRIPTION DU POSTE DE TRAVAIL
Dans l’exercice de ses fonctions, le travailleur concerné doit mettre en œuvre un
certain nombre d’aptitudes et de capacités dans un (ou plusieurs) environnement(s)
déterminé(s). Parmi celles qui sont mentionnées ci-dessous …
L’aptitude/capacité en question est très souvent sollicitée et exigée :
Rester debout
utiliser les bras/épaules
utiliser les
jambes/hanches
bouger le torse/le tronc
bouger la tête
bouger les mains
bouger les doigts
coordonner les membres
supérieurs
coordonner les membres
inférieurs
voir
entendre
Parler, s’exprimer
Tolérance à la lumière
à la chaleur
au froid
comprendre des
instructions simples
comprendre des
instructions simples
comprendre des
instructions complexes
être attentif, concentré
analyser un problème,
une situation ...
mémoriser, retenir
écrire sans fautes
d’orthographe
utiliser un ordinateur
écrire
L’aptitude/capacité en question est parfois nécessaire :
Rester debout
Changer de position
Monter/grimper
Conduire des véhicules

Soulever + de 20 Kg
Travailler mains audessus des épaules
utiliser les bras/épaules
utiliser les
jambes/hanches
bouger le torse/le tronc
bouger la tête
bouger les mains
bouger les doigts
coordonner les membres
supérieurs
coordonner les membres
inférieurs
Sentir (odorat)
goûter
Tolérance à la lumière
Au manque de lumière
Aux travaux à l’extérieur
Aux travaux à l’intérieur
Comprendre des
instructions complexes
Etre attentif, concentré
Apprendre de nouvelles
tâches
Ecrire sans fautes
d’orthographe
Utiliser les fonctions d’un
ordinateur
Ecrire

