
 

OFFRE D’EMPLOI 
Réserve de recrutement en vue de 
nomination en tant 
qu'accompagnateur social et 
chauffeur taxi. 
 

 
 
 
 
 
 

POSTE À POURVOIR : 
Accompagnateur social affecté 
partiellement au SAVIQ (Service 
d’Accompagnement à la Vie 
Quotidienne) et au Taxi Service  
 
INFORMATIONS GÉNÉRALES 
Lieu de travail : 
Eghezée 
 
Votre fonction : 
Mission: 
1/ être accompagnateur au service d'accompagnement à la vie quotidienne. Ce dernier a 
pour mission principale d'accompagner toute personne âgée et/ou handicapée qui habite 
Eghezée et qui a besoin d'accompagnement dans sa vie quotidienne. 
L’accompagnateur assure des visites de soutien pour briser l’isolement des personnes 
âgées, il effectue avec elles les courses, l’accompagne lors des visites médicales ou pour 
des trajets d’agrément ; il l’aide à maintenir des relations familiales ou amicales. 
L'accompagnateur interagit avec les personnes qu'il/elle accompagne et informe leur 
entourage au sujet de leur évolution. Il/elle gère son énergie afin d'entretenir une relation 
de qualité avec la personne aidée et ses proches. 
Il aide également, de manière ponctuelle à la distribution des repas chauds à domicile. 

 
2/ être chauffeur dans le cadre du Taxi Service (transport d’intérêt général). Le chauffeur 
a pour mission d’assurer la mobilité de tout client remplissant certaines conditions et 
habitant la Commune d’Eghezée, quel que soit le motif de son déplacement et qui n’a pas 
besoin d’accompagnement en-dehors du transport lui-même. Le cas échéant, le client sera 
orienté vers le SAVIQ.  
 

Activités : 
• Etablir l'itinéraire le plus adapté à la destination choisie par le client. 
• Gérer les appels téléphoniques (avec ou sans répondeur). 
• Gérer les horaires en tenant compte du type de transport et de la distance du trajet. 
• Aménager l'espace de vie de la personne aidée en tenant compte de ses capacités, de 
sa mobilité, de sa sécurité et de son confort. 
• Apporter une aide physique aux personnes à mobilité réduite, âgées et/ou 
handicapées. 
• Conduire et déposer le client à son lieu de destination. S'organiser pour un éventuel 
retour. 
• Dresser et débarrasser la table. 
• Se déplacer au domicile des personnes pour contribuer à l'amélioration de leur qualité 
de vie. 
• Soulever les personnes en respectant les techniques de manutention pour les lever, les 
asseoir, les coucher. 
• Soutenir physiquement les personnes aidées  au niveau physique dans la réalisation des 
gestes quotidiens. 
• Soutenir physiquement les personnes pour les aider à se lever et à se coucher. 
• Canaliser son énergie face aux états de colère, de tristes et éventuels comportements 
agressifs de la personne aidée ou de son entourage. 
• Prendre du recul face à ses croyances personnelles, ses jugements pour garder une 
attitude professionnelle. 
• Prendre du recul face à ses émotions et projections dans l'accompagnement de 
personnes en fin de vie. 
• Prendre du recul face au décès de la personne aidée. 
• Réagir rapidement, avec calme et maîtrise de soi, en présence d'un événement soudain 
(panne de voiture, malaise d'un passager, accident sur la route,...) 
• S'adapter au mode de communication qui convient le mieux à la personne aidée 



 

(problèmes auditifs, visuels, difficultés relationnelles...). 
• S'adapter au niveau de développement et/ou de compréhension des personnes aidées. 
• S'adapter au rythme de vie et aux habitudes des personnes aidées. 
• Se montrer empathique face à la problématique personnelle de la personne aidée et 
globale de son entourage. 
• Aider à charger ou décharger des bagages. 
• Aider la personne a étudier les situations quotidiennes pour faire des choix (lire des 
étiquettes, choisir des produits adaptés à ses besoins, adapter sa consommation...). 
• Aider la personne à prendre ses repas. 
• Aider la personne dans la gestion de ses démarches administratives quotidiennes. 
• Aider les personnes accompagnées à maintenir un certain degré d'autonomie dans leur 
quotidien. 
• Collaborer avec l'entourage, les infirmières, les assistant(e) s sociaux (sociales). 
• Ecouter le ressenti et les besoins des personnes aidées et à leur entourage. 
• Habiller et déshabiller les personnes 
• Partager ses observations avec la personne aidée concernant ses progrès, ses 
observations sur ses capacités... 
• Participer aux réunions d'équipe. 
• Rassurer les personnes qui se montrent angoissées, découragées, en insécurité. 
• Recadrer les personnes aidées et leur entourage quand leur demande dépasse les 
limites convenues. 
• Se positionner dans le système relationnel de la personne en interagissant également 
avec son entourage. 
• Servir les repas à l'endroit qui convient à la situation de la personne et à température 
adéquate. 
• Encourager la participation de la personne dans les activités quotidiennes. 
• Encourager la personne à maintenir une hygiène personnelle, corporelle (se laver les 
dents, les cheveux, se raser...) et dans son lieu de vie. 
• Encourager les personnes qui se trouvent en difficulté pour accomplir les gestes, 
mouvements, activités quotidiennes. 
• Valoriser les personnes aidées afin qu'elles gardent ou développent une image positive 
d'elles-mêmes. 
• Anticiper des difficultés sur la route et trouver des chemins de délestage si nécessaire. 
• Contrôler l'état du véhicule avant chaque prise en charge. 
• S'assurer de que la personne prenne ses médicaments conformément aux consignes du 
médecin. 
• Signaler le décès de la personne aidée conformément à la procédure. 
• Signaler les changements d'attitude, les symptômes, dégradations au niveau de 
l'évolution, de l'autonomie, de la santé. 
• Signaler les constats d'éventuelle négligence ou maltraitance. 
• Signaler les problèmes rencontrés dans la réalisation des activités ou dans « 
aménagement de l'espace de la personne aidée. 
• Veiller à ce que le trajet soit cordial et adapté à la demande du client. 
• Délivrer une facture en fin de trajet. 
• Lire des documents, des courriers à la personne pour l'informer. 
• Prendre connaissance des besoins, habitudes, modes de vie, rythmes, de la personne 
accompagnée. 
• Reconnaitre les signes de négligence, de maltraitance. 
• Reconnaitre les symptômes, signaux des troubles du comportement et pathologies 
rencontrées chez les personnes malades, âgées, handicapées... 
• Appliquer (produit/technique) les consignes et recommandations du médecin de la 
personne aidée. 
• Désinfecter le matériel sanitaire et médical de la personne. 
• Entretenir le véhicule de façon régulière. 
• Faire la vaisselle. 
• Faire les courses en respectant les besoins, les habitudes, la liste et le budget de la 
personne aidée. 
• Remplir les documents administratifs obligatoires (bons de transport, registre de la 
Région wallonne, planning hebdomadaire,...). 
• Accueillir le client à bord du véhicule et s'assurer de la destination préconvenue lors de 
la prise de rendez-vous. 
• Inspirer confiance aux personnes aidées (malades, enfants, personnes âgées ou 
handicapées) et à leur entourage. 
• Se montrer discret faire preuve de déontologie et respect du secret professionnel 
• Se montrer social avec les personnes aidées (malades, enfants, personnes âgées ou 
handicapées) et à leur entourage. 
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PROFIL DU CANDIDAT 
Conditions de recrutement : 
• être citoyen de l'Union européenne 
• jouir des droits civils et politiques ; 
• remettre un extrait de casier judiciaire 
• satisfaire aux lois sur la milice  
• justifier de la possession des aptitudes physiques exigées pour la 
fonction à exercer en tenant compte de l’âge du candidat  
• justifier de la possession des aptitudes physiques exigées pour la 
fonction à exercer en tenant compte de l’âge du candidat ;  
• justifier de la possession des aptitudes physiques exigées pour la 
fonction à exercer en tenant compte de l’âge du candidat ; 
• être âgé de 18 ans au moins ;  

• être titulaire du certificat d'études secondaires inférieures  
• réussir un examen de recrutement dont le contenu est fixé ci-
dessous :  

1) Épreuve écrite d’aptitude professionnelle en lien avec la 
fonction 

2) Epreuve orale sous forme de discussion à bâtons rompus 
entre les candidats et la commission de sélection . 

 
Expérience professionnelle : 

• Disposer d'une expérience professionnelle significative avec 
les personnes âgées ainsi que dans le transport de 
personnes. 

•  Disposer de connaissances basiques de l'outil informatique 
(outlook, word et excel). 

 
Permis de conduire : 
Permis B depuis quatre ans au moins. La sélection médicale est 
exigée en cas de désignation. 
 
Qualités personnelles : 
• Capacité d’organisation ;  
• Gestion optimale du temps et des priorités ; 
• Apprécier le travail d’équipe ; 
• Capacité d’observation afin d’adapter l’accompagnement au 
degré d’autonomie de la personne ; 
• Bonne capacité de collaboration avec les intervenants qui 
entourent la personne ; empathie, connaissance de la personne 
âgée et des pathologies y liées; capacité d'analyse et 
d'observation; très bonne maîtrise du code de la route 
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TYPE DE TRAVAIL 
Régime de travail : 
Temps partiel SAViQ (16 heures/semaine) et temps partiel TAXI (16 
heures/semaine) 
 
Horaire : 
4 jours/semaine 
 
Type : 
régime statutaire 
 
Commentaires additionnels : 
Si la commission de sélection après analyse des CV, retient votre 
candidature, il faudra réussir les épreuves de recrutement à savoir : 
une épreuve écrite et une épreuve orale d'aptitude professionnelle 
portant sur la fonction à pourvoir. 
 

CONTACT 
Pour tout renseignement, contactez la responsable du service de 
maintien à domicile soit par mail 
catherine.gardiman@cpaseghezee.be (attention pas de 
candidature par mail) ou par téléphone au 081/51.04.40 du lundi au 
vendredi durant les heures de permanence du service (de 8h30 à 
10h et de 13h à 14h). 
 
 
Modalités de candidature : 
Les candidatures accompagnées d'un CV, d'une lettre de 
motivation, de la copie du diplôme CESS et d’un extrait de casier 
judiciaire, sont à envoyer, par courrier postal uniquement, pour le 
17 juin 2019 au plus tard, à l'attention de Monsieur le Président du 
CPAS, Rue de la Poste, 33 à 5310 Leuze (Eghezée). Seuls les dossiers 
complets seront examinés. 
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