
 
Le Tricentenaire, a.s.b.l. au service de la qualité de vie des personnes en situation de handicap 
et de leurs familles depuis 1978, recherche pour une entrée dès que possible :  
 

DEUX AIDE-SOIGNANTS (H/F) 
30 H / SEMAINE – CDI (RÉF. 20.20) 

FOYER D’AIDE AUX FAMILLES EMILE KÜNSCH 
22 usagers en hébergement – 6 usagers en activités de jour 

 
Votre mission : 
 

Vous intégrez l’équipe pluridisciplinaire du Foyer d’aide aux familles Emile Künsch, situé à 
Walferdange.  
 

Sur le terrain, vous assurez la prestation d’aide et de soins dans le cadre des requis de 
l’assurance dépendance et participez à l’accompagnement quotidien des usagers en veillant 
à respecter leur autonomie.  
 

Vous faites preuve d’empathie et êtes attentifs à la mise en place d’une relation privilégiée et 
sécurisante avec les résidents.  
 

Votre action s’inscrit dans le respect des valeurs associatives du Tricentenaire.  
 
Votre profil :  
▪ Vous êtes titulaire du diplôme demandé et de l’autorisation d’exercer délivrée par le 

Ministère de la Santé.  
▪ Vous avez idéalement déjà travaillé auprès de personnes en situation de handicap. 
▪ Vous avez le sens des responsabilités et aimez travailler en équipe. 
▪ Vous êtes curieux et savez faire preuve de proactivité. 
▪ Vous maîtrisez le luxembourgeois ainsi qu’idéalement le français et l’allemand.  
▪ Vous possédez le permis de conduire B.  
 
Ce que nous vous offrons :  
▪ Une intégration dans un environnement de travail pluridisciplinaire innovant et en 

recherche constante d’amélioration de la qualité du service presté.  
▪ Un accès facilité à la formation continue et des possibilités de mobilité interne. 
▪ Une rémunération attractive (CCT-SAS). 
 

Faites parvenir, avant le 15/01/2021, votre dossier de candidature (CV, lettre de 

motivation, copie du diplôme demandé et reconnu au Luxembourg, copie de l’autorisation 
d’exercer) au service Ressources Humaines du Tricentenaire par e-mail à 
recrutement@tricentenaire.lu (réf. 20.20). En cas d’engagement, un extrait de casier 
judiciaire (bulletins n°3 et 5) vous sera demandé.  
 
 

Tricentenaire a.s.b.l. 
Service Ressources Humaines 
1, rue de la Gare 
L-7228 Helmsange / Walferdange 
Tél.: + 352 33 22 33-1 
recrutement@tricentenaire.lu 
www.tricentenaire.lu 
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