
Province de    Arrondissement de   Commune de  
LUXEMBOURG    MARCHE-EN-FAMENNE  LA ROCHE-EN-ARDENNE 
          

Le CPAS de La Roche-en-Ardenne constitue une réserve de recrutement « animatrice » pour personnes 

atteintes de la maladie d’Alzheimer et autres démences au sein d’une unité adaptée et /ou de la 

MRS » pour renforcer son service d’encadrement au Cocon (Home Jamotte). 

L’agent recruté prestera un temps plein - contrat de travail à durée déterminée d’un an - 

renouvelable par un CDI moyennant une évaluation positive – échelle barémique D3 + primes (fin 

d’année + d’attractivité + de printemps). 

Le Home Jamotte - CPAS dispose d’une Unité Alzheimer de 11 places. Les ateliers visent le 

maintien des capacités cognitives restantes ainsi qu’un accompagnement dans les gestes quotidiens 

pour le maintien de l’autonomie, tout en évoluant dans un cadre sécurisé et agrémenté d’espaces 

dédiés au bien-être (Bain thérapeutique, espace Snoezelen) ou à la restauration (cuisine 

thérapeutique). 

 

1. Conditions d'admissibilité : 
  

Être belge ou citoyen(ne) de l’Union Européenne au moment de l’entrée en fonction, 

Jouir de ses droits civils et politiques, 

Avoir minimum 18 ans, 

Être de bonne conduite vie et mœurs, 

Avoir une connaissance de la langue de la région linguistique jugée suffisante au regard de la 

fonction à exercer, 

Être titulaire au minimum d’un diplôme de l’enseignement secondaire supérieur + qualification 

éducatrice ou animatrice. 

Réussir l’ensemble des épreuves préalables à l’entrée en fonction, 

Être titulaire du permis de conduire B et disposer d’un véhicule. 

  

2. Fonction à exercer : animatrice au Cocon. 

Missions principales : 

Sous la responsabilité de l’Ergothérapeute, référente du Cocon et référent démence de la MRS et 

des infirmiers en chef : 

– Recueillir les souhaits d’animation auprès de chaque résident ; 

– Favoriser les relations et promouvoir les échanges avec les résidents pour créer un nouvel art de 

vivre basé sur le relationnel ; 

– Permettre à la personne âgée de se réintégrer dans la société/dans un groupe de personnes en tant 

que membre actif de la vie sociale en favorisant les contacts et les échanges ; 

– Préserver le maximum d’autonomie des résidents ; 

– Adapter les animations en fonction des capacités et pathologies de chacun des résidents ; 

– Réajuster les animations selon les circonstances, les évènements. 

– Mettre en œuvre, suivre et adapter le projet d’animation ; 

– Collaborer avec l’ensemble des équipes ; 
– Donner et créer des repères spatio-temporels aux résidents. 

– Assurer les relations avec la famille du résident (donner des informations sur le quotidien du 

résident) ; 

– Encourager le résident et ses proches à participer aux animations. 
 
 
 
 



 3. Qualités requises : 
  
Déontologie, 
Empathie, 
Prise d’initiative, proactivité, 
Organisation, planification, 
Capacité à faire preuve de droiture, de réserve, de respect des règlementations et de loyauté, 
Capacité de communication avec ses collègues, sa hiérarchie, 
Capacité à travailler en équipe. 
Respect du secret professionnel. 
Motivation à se former. 
  
 

4. Expérience(s) professionnelle(s) : le fait de disposer d’une expérience professionnelle utile au 

profil de fonction susmentionné sera considéré comme un plus. 
  
 

5. Type d’engagement et rémunération : 
  
38 heures/semaine, 
CDD d’un an. 
Si évaluation positive, possibilité d’un CDI. 
Rémunération fixée suivant le barème RGB – Région Wallonne – D3, 
Lieu de travail : CPAS Quai de l’Ourthe 9 6980 La Roche-en-Ardenne et Home Jamotte, rue du Chalet 10 à 
6980 La Roche-en-Ardenne. 
 
 

 6. Constitution du dossier de candidature : 
 
Le dossier de candidature devra être constitué : d’une lettre de motivation, d’un curriculum vitae, de la 
copie du (des) diplôme(s), tout élément justifiant d’une expérience professionnelle précédente utile à la 
fonction, d’un extrait du casier judiciaire de moins de trois mois délivré sur papier libre. 
 
 
Les dossiers complets seront transmis en un seul envoi, pour le 15 novembre 2022 au plus tard, par pli 
recommandé, le cachet de la poste faisant foi (les candidatures transmises par e-mail ne seront pas 
acceptées).  
Pour de plus amples informations, vous pouvez vous adresser à Mme COUTEREELS Véronique – Directrice 
générale 084.41.18.72. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


