Le Service des Aides et Soins de la Croix-Rouge luxembourgeoise – Doheem Versuergt a.s.b.l. – emploie plus de 1000
collaborateurs. Avec ses 20 antennes de soins à domicile, 5 centres de jour, 2 (et prochainement 3) logements encadrés,
5 clubs senior et son service d’activités et loisirs, les clients et leurs proches sont pris en charge et accompagnés sur tout
le territoire national 7j/7 et 24h/24. Le service des Aides et soins de la Croix-Rouge luxembourgeoise est membre du
réseau d’aides et de soins Help, acteur important du secteur des aides et soins qui a fêté en 2018 ses 20 ans d’engagement
aux côtés de ses patients.
En intégrant ce service, vous rejoindrez une équipe dynamique et professionnelle, à l’écoute, respectueuse et engagée
chaque jour pour apporter les meilleures réponses aux besoins des clients. Soucieux de la satisfaction et du bien-être
de ses collaborateurs, le Service des Aides et Soins de la Croix-Rouge luxembourgeoise vous proposera un parcours de
formation pour favoriser votre développement individuel tout au long de votre carrière. N’hésitez plus et rejoigneznous !

Nous recrutons des aides-soignants (M/F) pour nos Antennes de soins à domicile à :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Wiltz en CDI à 40h/semaine
Steinfort en CDI à 40h/semaine
Echternach en CDI à 30h/semaine
Bertrange en CDI à 40h/semaine
Luxembourg-Nord en CDD de 1 an à 30h/semaine
Wiltz en CDD de 1 an à 40h/semaine
Schifflange en CDD de 1 an à 40h/semaine
Esch-Alzette en CDD de 1 an à 40h/semaine
Niederpallen en CDD de 6 mois à 30h/semaine
Vianden en CDD de 1 an à 40h/semaine
Bertrange en CDD de 1 an à 30h/semaine

Missions :


Assurer en équipe interdisciplinaire les activités d'aides et de soins à domicile

Profil:





Diplôme d’aide-soignant et autorisation d’exercer au Luxembourg
Première expérience professionnelle dans un poste similaire souhaitable mais pas indispensable
Maîtrise des langues française et – idéalement – luxembourgeois, l’allemand constituant un atout considérable
Permis de conduire B

Les candidatures sont à soumettre via notre site internet www.croix-rouge.lu/recrutement.
Dans le cadre du processus de recrutement, un extrait de casier judiciaire pourra vous être demandé aux fins de
l’appréciation de votre honorabilité compte tenu des besoins spécifiques des postes à pourvoir.

