
 

 

 

 

DES AIDES SOIGNANTS (H/F/X) EN MAISON DE REPOS ET DE SOINS 

MISSION 
 

L’aide-soignant est un professionnel de la santé qui est spécifiquement formé pour assister l’infirmier en matière 

de soins, d’éducation des patients et de logistique, dans le cadre des activités coordonnées par l’infirmier dans 

une équipe structurée. 

L’accompagnement gérontologique demandé au personnel du Secteur 3ème âge requière un haut degré de 

collaboration pluri et interdisciplinaires de par les causes liées aux multi-pathologies, à l’évolution des 

dépendances liées au vieillissement, à l’impact des facteurs sociaux et au polymédication. 

 

TÂCHES 

Vis-à-vis de l’équipe et du résident 

• Exécuter, dans une équipe structurée, des actes infirmiers délégués 

• Mesurer les paramètres vitaux et biologiques selon les directives des infirmiers et leur signaler les résultats  

• Observer les symptômes et les réactions physiques, psychiques et sociales des résidents et se concerter à ce 

propos avec les infirmiers et le responsable 

• Accompagner les résidents et les agents de manière positive et transparente et veiller à ce qu’ils bénéficient 

du service ou de l’information adéquate 

• Assurer le confort et la qualité de vie pour tous les résidents 

 

Liste des activités  
 

• Observer et signaler les changements chez le résident sur les plans physique, psychique et social dans 

le contexte des activités de la vie quotidienne (A.V.Q.) 

• Informer et conseiller le résident et sa famille conformément au plan de soins, relativement aux 

prestations techniques autorisées 

• Assister le résident et son entourage dans les moments difficiles 

• Poser des soins de bouche 

• Enlever et remettre les bas destinés à prévenir et/ou traiter les affections veineuses, à l’exception de 

la thérapie par compression à l’aide de bandes élastiques 

• Observer le fonctionnement des sondes vésicales et signaler les problèmes 

• Poser des soins d’hygiène à une stomie cicatrisée, ne nécessitant pas des soins de plaies 

• Surveiller l’hydratation par voie orale du résident et signaler les problèmes 

• Aider à la prise de médicaments par voie orale pour le résident, selon un système de distribution 

préparé et personnalisé par un infirmier ou un pharmacien 

• Aider à l’alimentation et à l’hydratation par voie orale du résident à l’exception des cas d’alimentation 

par sonde et de troubles de la déglutition 



• Installer et surveiller le résident dans une position fonctionnelle avec support technique, 

conformément au plan de soins 

• Poser des soins d’hygiène chez les résidents souffrant de dysfonction de l’AVQ, conformément au plan 

de soins 

• Transporter les résidents, conformément au plan de soins 

• Appliquer les mesures en vue de prévenir les lésions corporelles, conformément au plan de soins 

• Prendre le pouls et la température corporelle, signaler les résultats 

• Assister le résident lors du prélèvement non stérile d’excrétions et de sécrétions 

 

Vis-à-vis du médecin 

• Se conformer aux ordres médicaux et rendre compte des soins prodigués aux résidents 

 
Vis-à-vis de l’institution 

 
• Marquer sa volonté de compléter sa formation par des cours, des séances d’information, des cours de 

recyclage 

• Veiller à maintenir la qualité par ses actes, son attitude professionnelle et relationnelle 

• Se conformer au règlement général de l’institution et du personnel soignant 

• Respecter les règles de déontologie professionnelle, en particulier en ce qui concerne le secret professionnel et ne nuire 
en aucun cas à la réputation de l’institution 

 

PROFIL 
 

Conditions de recrutement 

  
Vous êtes titulaire d’un diplôme d’aide-soignant, du diplôme ou certificat délivré par un établissement secondaire 
supérieur (ETSS) ou un établissement professionnel supérieur (EPSS). 
 
Vous êtes inscrit en tant qu’aide-soignant auprès des communautés et vous posséder un numéro de visa auprès du 
SPF Santé 
 

Offre 

Nous avons différentes possibilités de contrats au sein d’une de nos maisons de repos : 

• Résidence Les Avelines – Rue Hubert Parent, 1 à 4520 Wanze  

• Résidence Grandgagnage – Place Maurice Grandgagnage, 10 à 4530 Villers-le-Bouillet 

• Résidence Le Mont Falise – Chaussée de Waremme, 139 à 4500 Huy 

• Résidence Les Prés Brions – Rue de l’Arène, 2A à 4500 Huy  

• Résidence Vallée du Hoyoux – Rue Sainte Catherine, 109 à 4500 Huy 

 

Modalités 

Les candidatures (CV, lettre de motivation et copie du diplôme) sont à adresser à Madame Laura de Lamotte, via 

l’adresse mail job@chrh.be. Veuillez renseigner les références de l’appel : 2022/C/1206 
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