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AIDE-MÉNAGER / NAISSANCES MULTIPLES (H/F/X)
Référence Le Forem : 0047404

Date de mise à jour : 17/11/2022

Centre public d'Action sociale de Ittre
Centres Publics d'Action Sociale (C.P.A.S.)

Type de contrat

Remplacement

Lieux de travail

Ittre

Régime de travail
Temps partiel

Langue(s)

FR
Nombre de poste(s)  : 1

Poste à pourvoir

Responsabilités et missions

Dans le cadre de naissances multiples, vous effectuerez des tâches ménagère liées à la présence de 3 enfants de 
moins de 3 ans au sein d'une famille habitant la commune d'Ittre : entretien ménager, vaisselle, lessive, 
repassage,... en relation avec la présence des enfants.

Lieu(x) de travail

Ittre

Votre Profil

Métier

Aide ménager / ménagère à domicile

Expériences, langues et qualifications

Langue Niveau de maîtrise Exigé Informations complémentaires

Français B1 - Intermédiaire Non

Aides à l'emploi ( souhaitée ) : Ape

Informations sur les aides à l’emploi  : https://www.leforem.be/particuliers/aides-financieres-emploi.html

Commentaire général

Entrée en service dès que possible, durée probable d'environ 7 mois.
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Condition du poste

Type de contrat Date de début de 
contrat

Date de fin de 
contrat

Réserve
de recrutement

Remplacement Non

Régime de travail Temps partiel

Travail de jour

Horaire de travail A convenir en concertation entre le travailleur et la famille
Nombre d'heures 19

Salaire Selon barème E2 : de 27.167€ à 31.908€ annuel brut à l'index actuel, en fonction de 
l'ancienneté

Avantages

Chèque-repas

Valorisation complète de l'ancienneté dans le secteur public et de 10 ans dans le secteur privé.

29 jours de vacances annuelles + 2 ponts fixés par l'employeur + récupération des jours fériés
tombant le week-end, au prorata du temps de travail.
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Modalités de candidature

Personne de contact

Nom de la personne : M. Pierre Fontaine

Fonction : Directeur général f.f.

Vous pouvez postuler via :

Courrier

Nom de l'entreprise : CPAS d'Ittre

Adresse : Rue de la Planchette, 6

Code Postal : 1460

Ville : Ittre

Pays : Belgique

E-mail

cpas.ittre@cpas-ittre.be

Autres modalités

Veuillez postuler par courrier ou e-mail (CV et lettre de motivation) jusqu'au 15 décembre 2022 auprès de 
Monsieur Pierre Fontaine, Directeur général f.f. Votre candidature doit être impérativement accompagnée 
d'un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois (modèle adapté au travail avec des enfants). 
Au plus tard lors de l'entrée en fonction, un certificat d'immunité contre la rubéole devra être fourni. Veuillez 
noter qu'il ne sera pas donné suite aux dossiers incomplets ou ne répondant pas aux critères objectifs de 
l'offre d'emploi.

Date de début de diffusion: 17/11/2022 – Date de fin de diffusion: 15/12/2022
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