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Huishoudhulp 

 

Je helpt met poetsen en het huishouden bij mensen die zorg en hulp nodig hebben. Je werkt volgens 

de instructies van de klant. Je doet dit met persoonlijke aandacht voor de klant en met veel respect 

voor de stijl en gewoonten. Je helpt bijvoorbeeld met het poetsen van de woonruimten, opruimen, 

afwassen, boodschappen doen, wassen en strijken. Je geeft ook emotionele steun: je luistert, troost 

en geeft aandacht aan de persoon en zijn familie en mantelzorgers. Je rapporteert over je werk en 

geeft aan wat belangrijk is voor de cliënt. Je gebruikt professionele poetstechnieken en draagt 

aangepaste professionele kledij. Je past de hygiëne- en veiligheidsregels toe in je werk. 

Aide-ménagère 
Vous aidez des personnes ayant besoin d’aide et de soins dans les travaux de ménage et d’entretien 

de leur intérieur. Vous travaillez selon les instructions données par le bénéficiaire tout en lui 

accordant une attention toute particulière, avec un grand respect pour ses manières et ses 

habitudes. Vous aidez par exemple au ménage des pièces d’habitation, à ranger, à faire la vaisselle, à 

faire les courses, à la lessive et au repassage. Vous offrez également un soutien émotionnel : vous 

écoutez et réconfortez la personne, ainsi que sa famille et ses aidants proches et vous leur accordez 

de l’attention. Vous faites un rapport de votre travail en indiquant ce qui est important pour le 

bénéficiaire. Vous utilisez des techniques professionnelles d’entretien et portez des vêtements 

professionnels adaptés. Vous appliquez les règles d’hygiène et de sécurité dans le cadre de votre 

travail. 

Aimez-vous aider les gens dans l’accomplissement de leur tâches ménagères ?  

Peut-être un emploi dans le secteur social est-il fait pour vous ! 

Pour de plus amples informations sur ce métier, voir www.werkmetmensen.be 

Une connaissance limitée du néerlandais ne constitue pas un obstacle. Vous pouvez l’améliorer en 

vous adressant à l’“Agentschap Inburgering en Integratie”. 


