
CENTRE PUBLIC D’ACTION SOCIALE DE THUIN 

Recrutement d’aides-soignants 

 

INFORMATIONS GENERALES 

Le CPAS de Thuin constitue une réserve de recrutement d’aides-soignants pour sa maison de 

repos. 

Lieu de travail : CPAS de Thuin – Maison de repos Le Gai Séjour (Drève des Alliés, 1 à 6530 

Thuin) – 110 places, dont 65 MRS 

Fonction :  

Assister le personnel infirmier pour les prestations de soins et d’hygiène auprès des résidants : 

 Soins d’hygiène conformément au plan de soins; 

 Aide à l’habillement, aux déplacements et aux transferts; 

 Prévention des infections et des escarres; 

 Suivi des situations d’incontinence – Changes; 

 Aide à la prise des médicaments par voie orale, sous le contrôle d’un infirmier; 

 Aide à l’alimentation et à l’hydratation; 

 Surveillance évolution et paramètres ; 

 Enregistrement des observations et des actes de soins ; 

 Accompagnement soins palliatifs; 

 Réfection des lits, ordre des chambres et hygiène du linge. 

Aptitudes : 

 Qualité relationnelle avec les personnes âgées en général, les personnes désorientées 

en particulier; 

 Capacité d’écoute; 

 Capacité de communication; 

 Capacité d’action et de réaction en situation d’urgence ; 

Comportement : 

 Attitude respectueuse vis-à-vis des résidants, des familles, des visiteurs et des 

collègues; 

 Respect des réglementations, consignes, normes déontologiques et secret 

professionnel; 

 Démarche volontariste de recherche du bien-être des résidants; 

 Esprit d’équipe constructif; 

 Implication et conscience professionnelle. 

  

PROFIL DU CANDIDAT 



Diplôme d’aide-soignant, ou tout autre diplôme permettant d’exercer comme aide-soignant, 

ET VISA d’aide-soignant. 

 

TYPE DE TRAVAIL ET REMUNERATION 

Temps partiel. Horaire de jour avec prestations le week-end. 

Echelle barémique …. 

Engagements en fonction des besoins à venir. 

 

CONTACT 

Pour tout renseignement, contactez Monsieur Luc CARON, directeur de la maison de repos, 

au 071/59.90.25 ou via gaisejour@cpasthuin.be. 

Modalités de candidature : 

Les candidatures sont à adresser à Monsieur Vincent CRAMPONT, Président du CPAS de Thuin 

(Drève des Alliés,3 à 6530 Thuin) pour le 31/08/2021 au plus tard, cachet de la poste faisant 

foi. 

Elles contiennent :  

 Une lettre de motivation et un curriculum vitae détaillé 

 Une copie du diplôme et du VISA 

 Une copie recto-verso de la carte d’identité 

 


