
AIDE CUISINIER (H/F)
CPAS

COURCELLES

Informations générales

Nombre de postes demandés 1

Catégorie de métier Commis de cuisine (Commis de cuisine de collectivité)

Secteur d'activité Administration publique générale

Lieu(x) de travail • COURCELLES
CHARLEROI [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction Pour notre maison de repos, nous recrutons un aide
cuisinier diplômé, sous contrat à durée déterminée, pouvant
déboucher sur un CDI
L'aide cuisinier, sous l'autorité du cuisinier, effectuera les
activités suivantes:

•Préparer les déjeuners et les soupers

•Garnir les assiettes

•Exécuter les tâches préalables à la préparation des mets

•Nettoyer les fruits et les légumes

•Préparer les repas

•Trancher et conditionner les viandes pour l'envoi

•Cuire les pièces individuelles

•Répartir les viandes et les légumes par secteur

•Déballer et ranger les livraisons

•Prendre les températures des différents locaux de stockage

•Veiller au bon roulement des stocks

•Veiller à la qualité des livraisons et à leur température de
réception

•Veiller à la remise en ordre des locaux, au nettoyage, à
l'entretien et au rangement de la vaisselle, du matériel, des
ustensiles de cuisine, des équipements
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•Respecter les règles d'hygiène et de sécurité

•Suivre des formations continues sur les règles et normes
établies en fonction de l'évolution de la législation

•Veiller au respect des normes HACCP et de traçabilité

•Servir les repas au restaurant

•Mise en place pour le lendemain et remise en ordre des
locaux

Profil du candidat

Formation(s) Niveau :

Ens. technique 2ème degré

Intitulé du diplôme :

Etre en possession d'un diplôme de l'Enseignement
secondaire inférieur en rapport avec la fonction, de
préférence Cuisine de Collectivité

Domaine :

Horeca

Expérience(s) professionnelle(s) Description :

Une première expérience comparable est un atout.

Durée :

Sans importance

Description libre Etre rigoureux, flexible, polyvalent et résistant au stress.

Caractéristiques

Régime de travail Heures/sem : 38h00

Horaire : Horaire variable avec prestations également le we
et jours fériés

Temps plein de jour

Contrat A durée déterminée

Durée : 6 Mois

Contact

Entité CPAS

Nom de la personne M. ANSSEAU JOFFREY

Adresse Rue Baudouin 1er, 119
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6180 COURCELLES

BELGIQUE

Téléphone(s) Bureau : 071/469514

E-mail cpas.courcelles@cpascourcelles.eu

URL www.cpascourcelles.eu

Modalités de contact Les candidatures composées obligatoirement d'une lettre de
motivation, d'un cv et d'une COPIE DU DIPLOME peuvent
être adressées pour le 13 mars au plus tard, soit:
Par courrier : CPAS de Courcelles -Mme GOOSSENS,
Présidente
Rue Baudouin 1er, 119 à 6180 COURCELLES
Par e-mail: Cpas.Courcelles@cpascourcelles.eu
Par fax : 071/46 95 19
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