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FICHE DU PROJET – PACTE DE SOLIDARITE ENTRE LES GENERATIONS 

Emplois jeunes dans le secteur soins infirmiers à domicile

 

 

L’employeur 

Pour pouvoir bénéficier des emplois dans ce projet, votre institution doit : 

• Relever du secteur des soins infirmiers à domicile (Commission Paritaire 330) 

• Être représentée par la CCSSD 

 

Le jeune 

Le projet prévoit un financement pour un jeune qui : 

• À moins de 30 ans 

• N’est plus soumis à l'obligation scolaire 

• Est titulaire au maximum d'un diplôme ou brevet de l'enseignement secondaire supérieur (est assimilé au 

jeune peu qualifié, le titulaire d'un brevet de puériculture) 

 

Les taches du jeune 

Le but du projet du pacte de solidarité entre les générations est d'augmenter les chances d'emploi des jeunes peu 

qualifiés sur le marché du travail. Pour le secteur des soins infirmiers à domicile, le recrutement de trois types de 

profils de fonctions est visé pour soutenir l'activité des services : 

• Chauffeur-aide logistique 

• Puéricultrice-garde d'enfants malades 

• Administratif 

En fonction des besoins spécifiques à chaque service, une partie ou l'ensemble des missions reprises sur les fiches 

descriptives en annexe pourront être confiées. Ces descriptions sont une base large à préciser selon les besoins des 

services. 
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Le volet de formation 

L'emploi doit être lié à un volet de formation. Les formations à suivre seront à définir en relation avec les missions 

retenues (voir fiches descriptives). 

En analogie avec les infirmières il doit, au moins, bénéficier d'un parcours de formation annuel. L'employeur est 

obligé d'offrir des formations au jeune et choisit de commun accord avec le jeune, les formations adaptées. Aucun 

subside n'est prévu pour le volet formation. L'employeur doit en supporter le coût ou l'inscrire dans un dispositif de 

formation financé d'autre part. 

Ce volet de formation doit débuter pour le jeune concerné dans un délai de 6 mois prenant cours le jour de son 

engagement. 

Le volet proposé doit être élaboré en concertation avec les représentants du personnel et permettre   au   jeune   

d'entrer   dans   un   système   de   formation   permanente   et   améliorer   les compétences nécessaires pour 

maintenir le jeune en service et lui donner des opportunités sur le marché   du   travail.   La   Chambre   prévoit   un   

document   d'évaluation   annuelle   à   remplir   en concertation avec les représentants des travailleurs (délégation 

syndicale, CE ou CPPT). 

 

L’emploi 

Les institutions peuvent introduire une demande pour minimum 0,75 ETP par jeune. 

Pour la répartition des emplois, la Chambre a établi une clé de répartition sur base des données les plus récentes 

ONSS (ETP) par institution.  Le nombre d'emplois est attribué au niveau de la fédération, ce qui permettra des 

transferts internes au sein des fédérations p.ex. sur base des jeunes disponibles sur le marché du travail. Vous 

pouvez contacter votre fédération afin de savoir à combien d'emploi votre institution a droit. 

Les jeunes doivent être engagés sous contrat à durée indéterminée. 

La fonction doit correspondre à un ou plusieurs des profils proposés. Vous devez ajouter au formulaire de demande 

une description générale des taches. 

L'employeur a l'obligation de respecter les CCT du secteur et notamment appliquer les barèmes sectoriels liés à la 

fonction. 

La fonction, le barème   et l'ancienneté doivent être clairement mentionnés sur le formulaire de demande et sur le 

contrat de travail. 

 

Le financement 

Le coût salarial est financé tant que le jeune reste en service et le financement s'arrête automatiquement le dernier 

jour du trimestre dans le courant duquel le jeune atteint ses 30 ans. 

Si le contrat se termine avant les 30 ans (p. ex. si le jeune trouve un autre emploi) ou si le financement se termine 

parce que le jeune a atteint les 30 ans, vous pouvez réintroduire une demande. 
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L'intervention concerne la durée effective des contrats et comprend le coût salarial réellement payé, c'est-à-dire le 

salaire brut du jeune majoré des cotisations patronales de sécurité sociale, avec un maximum de 39.500 € par an et 

par équivalent temps plein. 

La gestion globale de l'ONSS versera des avances trimestrielles de 80% pour financer l'emploi de ces jeunes. Le coût 

salarial réel doit être déclaré à la Chambre des soins infirmiers à domicile qui établit un décompte annuel. Sur base 

de celui-ci, l'ONSS paiera l'éventuel solde restant. 

  

La demande 

Comme déjà indiqué, votre institution a (en concertation avec votre fédération) droit à un certain nombre d'emploi.  

Mais chaque fois qu'un jeune quitte votre service ou atteint les 30 ans, vous devez réintroduire le formulaire de 

demande (voir annexe). La demande doit être faite au préalable. Si vous engagez un jeune sans accord préalable de 

la Chambre, la Chambre peut refuser de faire financer ce jeune. 

 

Le formulaire de demande peut être envoyé par mail : maribel3@fe-bi.org 


