
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Résidence Bellevue à Athus dans la commune d’Aubange en Belgique, à la frontière du 
Luxembourg (Pétange) et de la France (Longwy) recrute un(e) kinésithérapeute contractuel. 
Elle fait partie du Centre Public d’Action Social de la commune.  

Construite en 2015, cette maison de repos de 90 lits (dont 16 pour personnes désorientées) 
dispose de toutes les infrastructures les plus modernes et d’un cadre agréable et esthétique, 
ainsi que facilement accessible (moins d’une minute de l’autoroute).  

Nous vous offrons : 

- Un salaire compétitif 

Kinésithérapeute gradués (minimum bachelier) : Echelle barémique niveau B1, soit un 
salaire brut de minimum de 30.166,06 € et un maximum de 41.854,36 €  

- Des possibilités d’avancement salarial multiples  
- Des titres-repas de 5€ par jour presté 
- Une indemnité pour frais de transport 
- Un pécule de vacance  
- Une prime de fin d’année  
- Une prime d’attractivité annuelle  
- 26 jours de vacances annuelles et 17 jours fériés 
- Des congés supplémentaires liés à l’âge 
- Un cadre de travail récent (2015), très bien entretenu et de grande qualité, dans un 

cadre vert 
- Un équipement moderne et de qualité 
- De nombreuses possibilités d’aménagement du temps de travail 
- Une équipe stable, dynamique et nombreuse 
- Un emploi stable dans la fonction publique à durée indéterminée 

 

 



Conditions de recrutement 

 Etre belge ou ressortissant ou de l’Union européenne ou être en possession d’un permis 
de travail ou d’un permis de séjour; 

 Etre titulaire d’un diplôme de l’enseignement supérieur de type court (baccalauréat) de 
kinésithérapie. En cas de diplôme(s) étranger(s), le candidat s’engage à fournir 
l’équivalence belge ; 

 Etre d’une conduite répondant aux exigences de la fonction ; 

 Justifier de la possession des aptitudes physiques exigées pour la fonction à exercer ; 

 Satisfaire aux examens de recrutement prescrit consistant en 3 épreuves (article 42 du 
statut administratif de la commune applicable au CPAS Aubange) : 

 Jouir de ses droits civils et politiques ; 

 Etre d’une conduite répondant aux exigences de la fonction ; 

 Avoir une connaissance de la langue française jugée suffisante au regard de la fonction à 
exercer ; 

 Etre âgé de 18 ans au moins 
 

Dès après le recrutement, il sera procédé à la constitution d’une réserve de recrutement 
valable pendant 2 ans et reprenant tous les candidats ayant satisfait aux examens mais non 
retenus dans un premier temps. 
 

Finalité de la fonction 

Rattaché à la maison de repos du CPAS, sous l’autorité de la directrice de la maison de repos 
et en collaboration avec l’infirmière en chef qui coordonne l’activité du personnel paramédical 
et de réactivation. 

Vous aurez pour tâche principale de contribuer à réhabiliter au mieux de ses capacités et 
d’autonomie tout résident atteint de douleur et/ou de déficience de son système locomoteur 
et/ou respiratoire et/ou cardiovasculaire. 

 

Tâches et responsabilités de la fonction 

Compétences et activités spécifiques à la fonction : 
- Etablir des diagnostics kinési-thérapeutique chez des patients concernant des problèmes 

moteurs. 
- Prodiguer des soins de kinésithérapie. 
- Exécuter des activités administratives liées au suivi du patient. 
- Participer à la prévention des maladies du système locomoteur et des voies respiratoires. 

Compétences et activités génériques : 
- Etre capable d’entretenir le matériel.   
- Etre capable de gérer de l’information.  
- Etre capable de former. 

 

Compétences et activités organisationnelles : 
- Etre capable de gérer son temps. 
- Etre capable de gérer la planification. 
- Etre capable de gérer la relation avec les résidents. 
- Avoir une bonne capacité d’adaptation. 



- Etre capable à respecter la déontologie. 
- Avoir une bonne capacité à mettre en œuvre la stratégie de l’institution. 
- Avoir une bonne communication. 
- Savoir participer à des réunions. 
- Avoir une bonne capacité à gérer des d’éventuelle situations de médiation/négociation.  
- Etre capable de travailler en équipe. 

Compétences techniques 
- Détenir les connaissances théoriques et pratiques requises. 
- Etre capable de rédiger des textes divers (actes administratifs, courriers…) en respectant la 

grammaire et l’orthographe. 
- Savoir appliquer la réglementation et les procédures en vigueur au C.P.A.S. 
- Savoir appliquer les normes de sécurité en vigueur dans son domaine d’activité. 
- Savoir appliquer les normes de sécurité incendie et les règles en cas d’alarme. 
- Savoir respecte la déontologie et l’éthique. 
 

Aptitudes liées à la fonction 
- Avoir une bonne autonomie relative dans l’organisation du travail. 
- Etre garant de la qualité pédagogique des activités mises en place. 
- Faire preuve de ponctualité. 
 
 
 

Conditions de travail 
 

Régime de travail temps plein (38h/semaine) ou temps partiel selon la 
disponibilité du candidat 

Contrat           CDI (contractuel) 
Salaire  Echelle de recrutement : B1 
 

Modalités de contact 
 
- A adresser par courrier à l’attention du Directeur Général du CPAS d’Aubange  

Avenue de la Libération, 39 à 6791 ATHUS 

- A déposer contre accusé de réception au service du personnel du CPAS d’Aubange  
Avenue de la Libération, 39 à 6791 ATHUS 

- A envoyer par mail au service du personnel du CPAS d’Aubange (un accusé de réception 
sera renvoyé) lefortg@aubange.be 

 

Les documents à annexer à l’acte de candidature sont les suivants :  
- lettre de motivation ; 
- curriculum vitae ; 
- une copie du diplôme ;  

 

Les candidatures doivent être rentrées pour le vendredi 15 juin 2018 au plus tard, la date de 
l’accusé de réception faisant foi. 
 

Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus : 
- Auprès de Madame l’infirmière en chef (0496 16 08 62) 
- Auprès du Service du Personnel  ( 063/37.20.11) 


