
Liège, le 1 Juillet 2019

Centre de coordination des aides et soins à domicile
Association Chapitre XII « Maintien à Domicile au Pays de Liège »

Offre d'emploi
Coordinateur d'aide et de soins à domicile (H/F/X)

Assistant social

Informations générales

Nombre de poste(s) demandé(s) 1

Catégorie de métier Assistant social

Secteur d'activité Action sociale – Soins de santé

Lieu(x) de travail Siège d'activité à Liège + Visites à domicile

Votre fonction Le centre de coordination est une association fondée par le CPAS de Liège
et le CPAS d'Oupeye. Actuellement situé dans les locaux de l'hôpital du 
Valdor, il regroupe maintenant différents CPAS de la province de Liège 
ainsi que l'Intercommunale de Soins Spécialisés de Liège (ISoSL) pour 
proposer une solution globale de maintien à domicile.
Le coordinateur évalue la demande et les besoins du bénéficiaire, propose 
et met en place une prise en charge, coordonne les interventions en accord
avec le bénéficiaire.
Le coordinateur effectue les tâches administratives liées à son activité et 
utilise un logiciel spécifique au secteur.
Le coordinateur travail en réseau avec l'ensemble des services d'aides et 
soins à domicile.
Le secteur est régit par des décrets et des arrêtés.
Une permanence téléphonique 24h/24, 7j/7 est assurée à tour de rôle par 
les coordinateurs du centre pour les éventuelles urgences.
Le coordination assure également la promotion du service et de ses 
valeurs.
A l'heure actuelle, le centre de coordination intervient sur les communes 
de Liège, Juprelle, Oupeye, Seraing, Beyne-Heusay, Saint-Nicolas, 
Blégny, Fléron, Esneux, Sprimont, Visé

Identification de l'entreprise

Nom de l'entreprise Maintien à Domicile au Pays de Liège

Forme juridique Association Chapitre XII

Produit et services proposés Centre de coordination des aides et soins à domicile

Adresse Siège social : 13, Place Saint Jacques – 4000 Liège
Siège d'activité : 145, Rue Basse-Wez – 4020 Liège



Profil du candidat

Fonction(s) Niveau : Baccalauréat professionnel
Intitulé du diplôme : Assistant social (ou Infirmier en santé communautaire)

Expérience(s) 
professionnelle(s)

Une expérience dans un service d'aide aux familles, en milieu hospitalier, en 
maison de repos ou dans le secteur de la santé est un atout.

Langue Français, très bonne connaissance (écrit, parlé)

Permis de conduire Permis B + Véhicule

Connaissances spécifiques Connaissance informatique (rédaction, recherche, ...)
Travail en équipe
Autonomie
Travail avec le réseau

Informations sur le poste 

Statut Employé

Type de contrat Contrat à Durée Déterminée jusqu'au 31-12-2019 + possibilité de CDI

Régime de travail Temps Partiel 4/5 soit 28h48/semaine

Date de début A définir

Rémunération Échelle barémique B1 d'application dans les administrations publiques locales

Procédure

Vous correspondez au profil recherché et cette fonction vous intéresse. Les candidatures (CV + lettre de 
motivation) doivent être envoyées pour le 21 Juillet 2019 au plus tard par mail (de préférence) ou par 
courrier.

madplge@gmail.com

Centre de coordination - MAD
Mr LESCEUX Antoine
145, Rue Basse-Wez

4020 Liège

Les candidats sélectionnés seront invités à un examen écrit. En cas de réussite de ce dernier, une nouvelle 
convocation sera transmise pour un entretien individuel avec jury.

Pour tout renseignement complémentaire

Sur la nature exacte des missions liées à l'emploi et des formalités administratives, les candidats peuvent se 
présenter (sur rendez-vous) ou s'informer auprès de Mr LESCEUX Antoine, Chef de bureau, Tel : 
04/3417997 – madplge@gmail.com
Il est vivement conseillé de s'informer préalablement sur la fonction à pourvoir.



Annexe 1. Fiche-type de définition de fonction

CPAS de Liège

Description de fonction 

INTITULE : Coordinatrice au centre de coordination des aides et soins à domicile 

   

  
« La description de fonction constitue un document de référence qui est susceptible d'être adapté en
raison de l'évolution des exigences du Département, du Service et/ou de la fonction. »

   

Département  /  Service  :  Association  chapitre  XII  « Maintien à  domicile  au Pays  de Liège »
(Centre de coordination de soins et de services à d omicile)

  

Grade : Gradué spécifique

   

Liens hiérarchiques : 

 N+1 : Chef de bureau 

 

Liens fonctionnels : 

  

 Services MAD, Services sociaux et administratifs du CPAS, Hôpitaux, Population
liégeoise,  Services  sociaux,  Médecins,  Maisons  de  repos,  Administrateurs  de
biens, Mutuelles, …. 

Contexte de travail particulier :

Permanence 24h/24 (en alternance avec les autres coordinateurs de l’association
chapitre XII « Maintien à domicile au Pays de Liège »)

Prestations exceptionnelles en soirée et le week-end

Besoins en outils informatiques : 

  

 La fonction nécessite-t-elle de disposer de son propre ordinateur : oui

MISSIONS

Raison d’être de la fonction (pour le citoyen et l’agent(e)):

 

 Permettre de mettre en place des soins et  des services à domicile  pour  des
personnes  liégeoises  et  des  communes  affiliées  en  perte  d’autonomie  en
collaboration  avec  le  médecin  traitant  et  évaluer  l’adaptation  de  ceux-ci  à  la
situation des personnes envisagées.

 

  
Domaine 1 : Assister tout bénéficiaire souhaitant r ester dans son milieu de
vie ou réintégrer celui-ci (Décret)

 

 - Analyser la situation avec le bénéficiaire ou son représentant par l’examen des
besoins d’aide et de soins couverts et non couverts, de ses difficultés et de son
environnement

  - Elaborer un plan d’intervention à proposer au bénéficiaire

  - Planifier les interventions en concertation avec les services et prestataires

  - Lorsque les services ont été mis en place, à la demande ou d’initiative, évaluer
périodiquement,  chaque  fois  que  nécessaire  et  au  moins  une  fois  par  an,  la
situation du bénéficiaire en fonction de l’évolution de ses besoins. L’évaluation
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s’effectue par les moyens les plus appropriés et au moins par l’organisation de
réunions  de  coordination  avec  les  membres  des  réseaux.  Elle  fait  l’objet  de
l’établissement d’un plan de réévaluation.

 - Préserver la situation du bénéficiaire lors de la mise en place des services et à
tout moment, par les moyens les plus appropriés, en stimulant l’autonomie du
bénéficiaire.

 - Effectuer la concertation multidisciplinaire visé à l’article 9 de l’arrêté royal du 8
juillet  2002 fixant les normes pour l’agrément spécial  des services intégrés de
soins à domicile pour tout bénéficiaire, lorsqu’elle s’avère nécessaire, entre les
différents acteurs autour du patient

 - Lorsque le bénéficiaire ou son représentant en formule la demande ou lorsque
la situation le justifie, assister le bénéficiaire et son entourage dans les choix en
vue de préparer la transition du lieu de vie vers une prise en charge en institution

 - Etre à l’écoute de chaque intervenant,  du bénéficiaire,  de sa famille et des
aidants proches.

  Domaine 2 : Informer la population

 
 - Informer toute personne qui en fait la demande des possibilités de maintien à
domicile ou de retour au lieu de vie.

 - Expliquer les missions d’un centre de coordination

 - Orienter la demande lorsqu’elle concerne l’obtention d’un seul ou de plusieurs
services

 - Clarifier les demandes

 - Constituer un répertoire de services ayant  le maintien à domicile dans ses
préoccupations.

  - Se constituer un réseau social, médical, ……

  - Rechercher les informations nécessaires

 - Constituer un dossier de documentations

Domaine 3 : Intervenir dans les conflits

 - En cas de conflit entre les membres du réseau et le bénéficiaire, intervenir au
titre de médiateur dans l’intérêt de ce dernier, à la demande ou d’initiative.

 - Rechercher les aides extérieures nécessaires lorsque le conflit  ne peut être
réglé ou se cristallise.

 -  Informer  les  intervenants  des  services  possibles  pour  intervenir  dans  les
conflits.

Domaine 4 : Tenir les dossiers informatiques

 -  Se  tenir  informer  des  modifications  du  programme informatique  fourni  par
ACCOORD

 - Encoder les dossiers sociaux dans le système CODO (fourni par ACCOORD)
ainsi que les révisions, modifications, …..

Domaine 5 : Participer et organiser les formations (Décret)

 - Etre amené à participer à un programme de formation continuée dans tous les
domaines du maintien à domicile

 -  Communiquer  les  informations  obtenues  lors  des  formations  sous  ses
différents aspects

 - Veiller au programme des services de maintien à domicile en proposant des
sujets, susciter l’intérêt



Domaine 6 : Assurer le secrétariat de l’association  chapitre XII

 - Assurer le secrétariat de l’association chapitre XII conformément aux statuts et
règlement d’ordre intérieur de la dite association.

  Domaine 7 : Fournir les documents demandés par la  Région wallonne

  - Réaliser les rapports d’activités annuels

  - Etablir les statistiques demandées par la Région wallonne

 - Faire parvenir les documents voulus dans les délais impartis

  Domaine 8 : Conclure des conventions de partenariat s

 

 -  Conclure  des  conventions  de  partenariats  avec  les  structures  de  soins  et
d’aides  ou  les  intervenants  professionnels  indépendants  (maisons  médicales,
hôpitaux, kinés, pédicure, …)

  

Inclut la supervision de : /

  

COMPETENCES

Connaissances  (savoir) :

 
 - Connaître la législation concernant les services d’aides et de soins à domicile
ainsi que la législation sociale

 
 -  Connaître  le  réseau  et  les  ressources  disponibles  sur  le  terrain  (services
sociaux, professionnels des soins et de l’aide, ….)

  - Connaître les missions et le fonctionnement du CPAS

  - Etre au courant des différentes déontologie attachées à chaque profession

  - Connaître les rôles de chaque prestataire amenés à prester au domicile

  - Posséder un permis B

 - Connaître les avantages sociaux auxquels les bénéficiaires peuvent prétendre

 - Connaître les services du CPAS de Liège

 - Connaître le tissu associatif

 - Connaître les pathologies physiques et psychologiques dont peuvent souffrir
les bénéficiaires

 - Connaître les rues de Liège

 Dont le niveau de maîtrise de l’outil informatique (champs obligatoire) : moyen

Connaissances techniques (savoir-faire) :

  - Pouvoir analyser la situation d’un bénéficiaire et trouver les solutions adaptées

  - Posséder un sens de l’analyse

  - Bonne capacité rédactionnelle

  - Pouvoir mobiliser les ressources adéquates et faciliter leur mise en place

 
 - Gérer les conflits entre prestataires, entre les prestataires et les bénéficiaires,
…

  - Pouvoir travailler en équipe



 - Etre capable de négocier

 - Etre capable de prospecter et de chercher des informations

 - Etre capable d’analyser une demande (explicite ou implicite)

 - Pouvoir mettre ses connaissances en pratique

Compétences  comportementales  génériques  (Savoir-être  en  général) :  Compétences  reprises
dans le pacte pour une fonction publique locale solide et solidaire de la RW : qualité, efficacité, civilité,
déontologie, initiatives

 

- veille à la qualité de son travail (degré d'achèvement, précision, rigueur,...);
- fait preuve d'efficacité dans la réalisation de son travail (dans l'atteinte des

objectifs et le respect des délais);
- traite les bénéficiaires et les membres de l'administration avec considération

et empathie (civilité);
- fait  preuve  de  déontologie,  de  réserve,  de  loyauté  et  respecte  les

réglementations;
- prend des initiatives afin de réaliser les activités qui lui sont confiées (dans

les limites de sa fonction et des responsabilités qui lui sont confiées);
- s'investit dans sa fonction en veillant à maintenir un niveau de performance;
- écoute, consulte les autres et communique de manière proactive;
- collabore avec ses collègues et contribue au maintien d'un climat de travail

agréable.
- Agit loyalement, à savoir : 
• Respecte et exécute les décisions prises, même si, personnellement, il ne

peut  y  souscrire  (complètement)  tout  en  maintenant  un  esprit  critique
constructif par rapport à ces décisions ;

• Communique des propositions d’amélioration par la voie la plus adaptée et
suit la ligne correcte dans la structure hiérarchique ;

• Veille  aux  intérêts  de  l’Institution  lors  des  contacts  avec  les  partenaires
extérieurs.

• Développe une critique positive et constructive
• En cas de désaccord à propos d’une décision prise, prend contact avec le

supérieur hiérarchique et argumente ses objections
• Attire l’attention de la hiérarchie si  la réglementation n’est pas applicable

dans des situations concrètes
• Formule des propositions d’amélioration des procédures existantes
• Agit avec cohérence, conformément à ce qui a été convenu

Compétences
comportementale
s  spécifiques
(savoir-être
spécifique  à  la
fonction) :  

Compétences comportementales spécifiques  (Savoir-être en rapport avec la
fonction)

  - Etre diplomate

  - Pouvoir prendre du recul face au situation rencontrée

 - Avoir un sens de l’organisation

  - Etre à l’écoute

  - Pouvoir éprouver de l’empathie

  - Faire preuve d’initiative

 - Faire preuve de polyvalence 

 - Etre capable de travailler dans l’urgence

 - Etre empathique



 - Prendre des décisions et les faire respecter

 - Faire preuve d’autonomie

 - Disposer d’un bon sens de l’adaptation

 - Etre clair dans ses propos et décisions

 - Pouvoir gérer son stress, ses émotions

 - Respecter le secret professionnel

 - Etre solidaire

 - Etre capable de déléguer

   Compétences
évolutives   :
(savoir évoluer) Compétences comportementales évolutives (Savoir-évoluer)

 

- Participe  aux  formations  nécessaires  à  l'exercice  de  sa  fonction  ou
nécessitées par l'évolution de sa fonction.

- Enrichit régulièrement ses compétences et ses connaissances utiles à sa
fonction.

- Sait adapter ses pratiques à l'évolution du service et de la société.
- Sait se remettre en question.


