
L’ACIS RECRUTE 

UN.E EDUCATEUR.TRICE  

Pour La Chanterelle à Gembloux 

 

 
L’Association Chrétienne des Institutions Sociales et de Santé – ACIS ASBL – est la 5e ASBL de 
Belgique. Elle gère 64 institutions actives dans le secteur médico-social (AVIQ) et de 
l’enseignement spécialisé. L’ACIS ABSL, ce sont plus de 5500 collaborateurs et 7500 
bénéficiaires en Wallonie et à Bruxelles. 

Travailler dans une Maison de Repos de l’ACIS ASBL, c’est la garantie : 

• du soutien d’une association solide,  
• d’un cadre de travail stimulant et convivial où la formation continue,  le travail en 

équipe pluridisciplinaire et l'accompagnement personnalisé des résidents sont au 
centre des préoccupations, 

• d’une attention portée à la compatibilité entre vie privée et vie professionnelle 
ainsi qu’au bien-être du travailleur. 

Les Maisons de repos de l’ACIS sont des maisons de repos privées associatives. Les 
résultats sont réinvestis dans des infrastructures et de l’équipement de qualité pour le 
bien-être des résidents et des travailleurs. 



  
Missions 
• Vous encadrez les résidents en dispensant des soins d'hygiène (toilette, change,...) et de confort 

(alimentation, surveillance du repos, installation dans une position fonctionnelle...). 
• Vous participez à la mise en ordre des chambres (réfections des lits, rangement du linge, …). 
• Vous tenez à jour le dossier des résidents en notifiant vos observations. 
• Vous faites preuve d’initiatives pour offrir aux résidents un service de qualité avec bienveillance. 

  
Compétences 
Vous êtes motivé.e, à l’écoute, organisé.e et proactif.ve 
  
Profil 
• Vous disposez d’un diplôme d’Educateur A1 ou A2. 
• Une première expérience en Maison de repos est un atout mais pas indispensable 

  
Notre offre 
• Un contrat à durée déterminée de plusieurs mois. 
• Temps de travail : 19 heures par semaine avec horaire variable et un week-end sur deux. 
• Un cadre de travail agréable. 
• Parking à votre disposition et accessibilité en transport en commun. 

  
Envie de nous rejoindre? 
Envoyez-nous votre candidature par mail : jobs4147@acis-group.org. 
  
Date de l’offre d’emploi :  20 octobre 2022 
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