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OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN VORST

Le CPAS de Forest recherche pour sa Maion de Vie:
1 coordinatrice/teur d’unité de vie adaptée de type « cantous – (H/F)
1 Contrat à durée déterminée d’un an
Temps plein
Dans la perspective de l’ouverture de deux nouvelles unités de vie, le CPAS de Forest recrute pour sa Maison
de Vie, le Val des Roses, 1 Coordinatrice/teur d’unité de vie adaptée de type « cantous », qui travaillera sous
la supervision directe de la Direction.
L’unité de vie se veut adaptée à l’accueil et l’accompagnement des personnes âgées rencontrant des
troubles cognitifs (désorientation dans le temps et dans l’espace).
MISSION
La mission de la coordinatrice/du coordinateur d’unité de vie adaptée pour les personnes désorientées
(« cantous ») est d’offrir les meilleures conditions de vie aux résidents des Unités de Vie adaptées en
s’attachant à préserver la dimension humaine afin de s’aligner sur les fondements qui font l’institution et le
projet de vie : respect de la dignité de chaque résident et s’adapter au rythme de l’individu, à ses besoins et
à ses préférences.
MISSION DE L’ETABLISSEMENT
Le Val des Roses est la maison de repos du CPAS de Forest. L’Institution a une capacité d’accueil de 160 lits
et se partage entre l’accompagnement de type « maison de repos » et « maison de repos de de soins ». Une
attention toute particulière est accordée aux résidents désorientés, qui sont notamment accueillis au sein de
petites unités de vie spécialement adaptées.
Soucieux d’améliorer le bien‐être des aînés et de maintenir une qualité de vie pour chacun, nous
développons un projet de vie avec les personnes âgées et en lien avec leur citoyenneté.
Nos résidents doivent demeurer partie prenante des décisions qui les concernent. Cette approche
personnalisée implique une attention particulière au respect de la diversité, qu’elle soit philosophique,
culturelle ou sociale.
Le Val des Roses met à disposition une multitude de services soutenus par : un personnel infirmier et aide‐
soignant, des kinésithérapeutes, une logopède, des ergothérapeutes, un service psychosocial, un médecin
coordinateur, une personne de référence pour la désorientation, des Coordinatrices d’Unité de Vie, des
animatrices, un service technique et logistique.
PROFIL DE POSTE
L’agent prendra soin d’incarner les valeurs de la Maison de Repos et de Vie en privilégiant une approche
orientée Humanitude dans sa pratique.
Le Coordinatrice/teur d’unité de vie adaptée sera en charge de :
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 Coordonner les différents intervenants professionnels dans l’accompagnement des résidents de
l’unité : coordination pluridisciplinaire.
 Veiller à assurer à chaque résident la réponse à ses besoins individuels en termes
d’autonomisation et de stimulation
 Établir le projet de vie individuel global de chaque résident en équipe inter et pluridisciplinaire et
veiller à son développement au quotidien par les intervenants
 Assurer la bonne coordination des soins en collaboration avec les infirmières en chef
 Communiquer et faire respecter les attitudes et comportements adéquats dans les relations avec
les personnes âgées désorientées
 Organiser le moment des repas de façon conviviale et dans le respect des goûts des résidents
 Établir les bons repas
 Organiser le quotidien de l’unité en veillant à instiguer une dynamique visant à permettre aux
résidents de conserver sa capacité de choisir et l’expression de ses envies
 Veiller à créer une ambiance chaleureuse et agréable au sein de l’unité de vie de par la décoration
 Participer aux réunions inter et pluridisciplinaires

QUALITÉS REQUISES POUR LA FONCTION

 Expérience en MR/MRS
 Connaissance et expérience dans l’accompagnement des personnes âgées atteintes de troubles
cognitifs
 Formations spécifiques et intérêt pour cet accompagnement







Langues : français et néerlandais
Intérêt particulier pour le travail avec les personnes âgées et en particulier, avec les personnes
âgées désorientées
Expérience préalable en maison de repos et de soins
Compétences de communication
Avoir l’esprit ouvert par rapport aux interlocuteurs à l’intérieur et à l’extérieur de l’institution
Intérêt dans le secteur des maisons de repos et le secteur public

Qui peut postuler ?


Psychologue, assistant en psychologie, assistant social, logopède, ergothérapeute, kinésithérapeute,
aide‐soignant, infirmier, éducateur.

INFORMATIONS RELATIVES AUX POSTES A POURVOIR






1 contrat à durée déterminée d’un an
Régime de travail : temps plein
Entrée en fonction au plus tard au 1er janvier 2018
Frais de transports en commun pris en charge intégralement
Régime de congé attractif (secteur public)

Rue du Curé 35 – 1190 Bruxelles
Tel. 02/349.63.00 – Fax 02/349.63.47

CENTRE PUBLIC D’ACTION SOCIALE DE FOREST
OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN VORST

MODALITES DE RECRUTEMENT
Candidature accompagnée d’une lettre de motivation, d’un CV et de la copie de votre diplôme à envoyer
avant le 25/10/2017 PAR MAIL à l’attention de Madame Lise MOISES, Directrice du Val des Roses :
lise.moises@publilink.be
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