
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 

 

Description de tâche : Garde d’enfants malades à domicile 
Contrat à durée déterminée de 6 mois 

25 heures par semaine  
 
 
Présentation du service 
 
Le Service Krank Kanner Doheem fut créé en 1988 pour soutenir les parents et familles monoparentaux en 
situation de maladie de leurs enfants.  
Cette prestation permet aux parents de poursuivre leur activité professionnelle et aux enfants de se rétablir 
dans les meilleures conditions et ce dans leur milieu familial.  
Le SKKD offre une garde individuelle à domicile en faveur des enfants malades pour  

- ne pas dépayser l'enfant,  

- être sûr que l'enfant dispose d'un environnement adapté à sa maladie,  

- apporter une sécurité pour l'enfant comme pour les parents,  

- respecter les habitudes et le rythme de vie de l'enfant,  

- apporter à l'enfant réconfort, écoute et attention.  
Les demandes de familles monoparentales sont considérées en priorité. 
 

Tâches principales liées au public cible 
 

- Garde d’enfants malades à domicile.  

- Soins de base des enfants (hygiène, alimentation…)  
- Application d’une médication ordonnée par les parents ou un médecin.  

- Animation adaptée à l’âge et à l’état de santé de l’enfant (bricolage, jeux, promenades…). 

- Surveillance de l’état de santé de l’enfant.  

 

Tâches organisationnelles liées au public cible 
 

- Gestion des données personnelles des clients de manière confidentielle dans le strict respect de 
toutes les lois et réglementations applicables.  

- Etablissement d’un rapport écrit et oral pour les parents afin de documenter le déroulement de la 
garde. 

 

Travail en réseau 
 

- Participation aux réunions de service qui se déroulent une fois par mois, en vue de garantir 
l’échange et la transmission d’informations importantes ainsi que l’élaboration de projets. 

- Participation aux formations proposées ou organisées par le service. 
- Transmission des données importants sur les gardes à la responsable et aux collaboratrices du 

service. 
 

Tâches administratives 
 

- Gestion du budget personnel prévu pour l’acquisition de matériel de bricolage 
- Gestion personnelle des heures de travail et des frais de route et transmission à la responsable 

 
 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 

 

Profil requis 
 

- Demande du permis B + avoir une voiture. 
- Expérience dans la prise en charge d’enfants malades : 

Savoir faire à manger aux enfants malades à leur domicile et les garder tout en les occupant avec des 
activités (bricolage ou autre). 

- Maîtrise des trois langues du pays 
La maîtrise de la langue luxembourgeoise est obligatoire. 

- Maîtrise des logiciels MS-Office 
- Une grande flexibilité est souhaitée : Horaire qui varie de 7h00 à 19h00. 

1 jour fixe de libre dans la semaine plus un autre jour adapté à l’organisation de l’équipe et à la 
demande des clients. 
Les durées des gardes peuvent se situer entre 4 heures au minimum et 9 heures au maximum. 

- Avoir suivi un cours de premier secours. 
- Le certificat d’aide socio familiale ou similaire est un atout. 

 
Contact : 
 

Vicky Wagner 
Responsable 
 
Courriel :   
krankkanner@pt.lu 
Téléphone :   
48 07 79 de 10h00 à 12h00   

 
 


