
Aide ménager(ère) à domicile Verviers  

Action et Recherche culturelles (Arc-Verviers) 

 

Description de l’ASBL, institution  

Créée en 1986, l'asbl Action et Recherche Culturelles, antenne de Verviers, a pour but de réaliser, organiser, 

coordonner des activités d'éducation permanente, de création, de diffusion, d'animation socio-culturelle et de 

formation. 

 

Elle fonde son action sur les principes de participation, de solidarité et de responsabilité. 

 

L'ARC-Verviers asbl poursuit également un but social en vue d'assurer d'une part, un service d'aides ménagères 

au domicile, en priorité, des personnes âgées et/ou handicapées et, d'autre part, un service d'aide à la petite 

rénovation, restauration et aménagement de bâtiments pour les asbl et en priorité pour les personnes plus 

précarisées. 

 
Poste à pourvoir  

Aide ménagère au domicile de particuliers 

 

En tant qu'aide ménagère, vous soulagez des personnes de toutes conditions sociales, avec priorité aux 

personnes âgées et/ou handicapées, en leur permettant de vivre dans un environnement rangé, propre et 

agréable. 

 

En fonction des besoins et des souhaits des bénéficiaires, vous devez, entre autres, nettoyer les sols, faire les 

poussières, laver les vitres, nettoyer les hauteurs, lessiver et éventuellement repasser. Vos tâches se limitent au 

nettoyage du domicile. 

 
Profil recherché, Compétences, Formations, Expérience  

- Vous avez de l'expérience probante chez des particuliers (minimum 2 ans) 

- Vous avez une fibre sociale en vous 

- Vous bénéficiez du permis B et d'un véhicule personnel (obligatoire) 

- Vous aimez le contact avec les gens et faites preuve d'empathie 

- Vous savez faire preuve de patience et de discrétion 

- Vous êtes capable de vous adapter à des personnes différentes 

- Vous pouvez prétendre au passeport APE (merci de mentionner votre date de naissance sur votre CV) 

Si cela vous ressemble, alors n'hésitez pas et postulez ! 

 
Comment postuler  

Envoyer votre C.V. à l'attention de Mme SERVAIS à l'adresse mail : a.menageres@arc-verviers.be 

N'oubliez surtout pas de faire référence au Guide Social lors de l'envoi de votre candidature : c'est déjà 

un gage de sérieux de votre part. 


