LA FONCTION
Nous cherchons des « intervenants hébergements et activités » pour accompagner et soutenir nos 250 usagers,
hommes et femmes adultes présentant une déficience intellectuelle, dans leur quotidien et leur projet de vie, selon
leurs besoins spécifiques et individuels ; et ce, en coopération avec des équipes transversales, dynamiques et proactives.

TACHES
Vos tâches principales seront :
- Favoriser les expériences normales de développement l’usager ;
- Identifier les moyens d’expression de l’usager et favoriser les échanges ;
- Accompagner l’usager dans ses changements de capacités ou de comportements ;
- Soutenir l’usager dans ses décisions, lui faire rendre compte des conséquences de celles-ci ;
- Observer l’usager, l’évaluer et renforcer sa connaissance et sa confiance en lui ;
- Soutenir l’usager à produire des gestes de la vie quotidienne ;
- Garantir une réponse adaptée aux besoins de l’usager concernant les conditions de sécurité, de confort et d’individualisation ;
- Accompagner et informer l’usager dans la réalisation de son hygiène corporelle (nursing) ;
- Permettre à l’usager d’exprimer ses émotions de manière intime et adaptée et le soutenir dans l’expression de sa
personnalité et de son image sociale ;
- Evaluer les situations à risques, les anticiper et à défaut, pouvoir réagir en cas d’urgence ;
- Programmer, gérer et assurer le suivi de l’agenda de l’usager et de la maison ;
- Favoriser l’intégration et la participation sociale de l’usager ;
- Accompagner l’usager dans ses buts à atteindre et dans la résolution des problèmes rencontrés ;
- Définir, rédiger et réaliser en collaboration avec l’usager, son projet individuel ;
- Organiser la vie en communauté au sein de la maison ;
- Participer aux activités et évènements du Centre Saint-Lambert.

LE PROFIL ET LES COMPETENCES
-

Vous êtes porteur d’un diplôme d’agent d’éducation (A2), d’aide-soignant, d’infirmier breveté ou d’aide-familial
et sanitaire.
Vous êtes pro-actif, bienveillant, orienté pédagogie et accompagnement de la vie quotidienne.
Le permis de conduire ainsi qu’une voiture personnelle sont nécessaires afin de se rendre dans certaines maisons.

L’OFFRE
-

Contrat à durée déterminée (CDD) prenant cours le 01/10/2022 jusqu’au 31/03/2023 (6 mois) – renouvelable.
Temps de travail recherché : 4/5e temps (30h34/semaine) ou ½ temps (19h00/semaine).

LES MODALITES DE CONTACT
-

Intéressé ? Merci d’envoyer votre candidature par mail à l’adresse : emploi@saintlambert.ofc.be
Plus de renseignements concernant le Centre Saint-Lambert sur : www.centre-st-lambert.net

