
 

À quelques pas du centre-ville de Tournai, La Résidence Belle Rive est une maison de repos et de soins, située dans 

un cadre semi-urbain tranquille et agréable. Un petit coin de campagne en ville pour vous accueillir ! Conscients que 

le choix d’une maison de repos est une étape difficile et importante, notre préoccupation première est de tout faire 

pour vous assurer confort et bien-être. La Résidence comprend 77 lits dont 25 lits MRS (Maison de repos et de 

soins), des espaces de vie conviviaux pour vous et vos proches : salle à manger, jardins et terrasses, véranda mais 

comprend aussi une lingerie, une salle de kinésithérapie et un salon de coiffure. La résidence est divisée en 4 

secteurs disposant chacun de leur propre personnel, créant ainsi de véritables liens avec ses résidents et 

personnalisant les relations. Une équipe pluridisciplinaire, professionnelle et humaine dispense des soins de qualité, 

dans le respect de l’intégrité physique et psychologique de tous. 

Nous sommes régulièrement à la recherche d’aides soignant(s) : 

Nous sommes régulièrement à la recherche d’aide-Soignant(e)s : Attention 
numéro de VISA obligatoire 

 
L’aide-soignant(e) assiste l’infirmier dans l’octroi des soins aux malades ou aux personnes dépendantes. Que ce 
soit dans les hôpitaux, dans les MR/MRS ou encore à domicile, son rôle est de veiller au bien-être et au confort 
des personnes fragiles. Il est là pour faciliter la vie des malades en leur assurant un maximum d’autonomie ou 
en les aidant dans les tâches de la vie de tous les jours. Ainsi, l’aide-soignant(e) a la charge des soins 
d’hygiène en plus d’effectuer d’autres soins infirmiers auprès du patient, comme la prise de température ou de 
pouls. Il ou elle doit aussi veiller à la logistique de son service. 

- L’aide-soignant(e) est un appui fondamental pour les équipes de soins car c’est lui ou elle qui entretient 
un contact privilégié avec les patients au quotidien. Véritable bras droit de l’infirmier, il est possible pour ce 
dernier de déléguer à l’aide-soignant certaines activités infirmières déterminées. Il s’agit, entre autres, de 
veiller à l’hydratation et à l’alimentation des patients, ou encore de participer à l’information des patients et de 
leurs familles des plans de soins disponibles et autorisés. 

- Vos tâches d'aide-soignant/e sont essentiellement les suivantes : 
- Dispenser des soins d’hygiène et de confort à la personne (toilette, bain, douche,…), 
- Observer la personne et mesurer les principaux paramètres liés à son état de santé, 
- Aider l’infirmier(ère) à la réalisation de soins, 
- Assurer l’entretien de l’environnement immédiat de la personne et la réfection des lits, 
- Entretenir des matériels de soins, 
- Transmettre ses observations par oral et par écrit pour maintenir la continuité des soins, 
- Accueillir, informer et accompagner les personnes et leur entourage, 
- Accueillir et accompagner des stagiaires en formation 

- Vos compétences : 
- De connaissances théoriques actualisées, 
- De grandes capacités relationnelles, d’écoute, d’humanité, de toucher, 
- De respect envers la personne soignée, ses proches, ses collègues, les partenaires de soins, 

… 
- De disponibilité et de souci de l’autre, 
- De discrétion, de retenue, 
- De rigueur dans tous ses actes, de sérieux, de ponctualité, 
- De réflexion, 
- De maîtrise de soi dans toute situation, 
- De capacité à se remettre en question, 
- De connaissance de soi et de ses limites 
- De capacités d’adaptation et de travail en équipe 

 



 

Nous nous offrons un travail dans une entreprise familiale en pleine croissance. 

Travail mi-temps de jour ou de nuit 19h/sem. 

Nous avons envie d’entretenir avec vous une relation professionnelle à long terme, basée sur 
la confiance, le respect et l’écoute. 

Et surtout, la volonté d’apprendre à vous connaître, de travailler ensemble et de construire 
au jour le jour un réel partenariat à vos côtés ! 

Vous vous reconnaissez dans cette offre n’hésitez à postuler en envoyant votre cv et lettre 
de motivation sur rh@group-deridder.be



 

 


