
07/10/2020
CUISINIER (H/F)

LIBIN

REFERENCE: Le Forem 3454701

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Cuisinier de collectivité

Secteur d'activité : Action sociale sans hébergement (crèches, aides
familiales,...)

Lieu(x) de travail : • LIBIN
NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : RECRUTEMENT D'UN CUISINIER AU SERVICE DES
REPAS (H/F)

Votre fonction :

Vous cuisinez et compartimentez dans les plateaux-repas
des repas pour les personnes âgées et pour les écoles de la
commune de Libin, vous vous occupez des commandes des
fournitures alimentaires. Vous gérez votre travail afin de
garantir le respect de la chaîne alimentaire et des normes de
sécurité et d'hygiène. Vous participez au bon
fonctionnement du Service des repas.

.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Niveau non précisé - (Vous êtes titulaire d'un diplôme
relatif à la fonction en cuisine de collectivités.)

Description libre : Être dans les conditions APE.

Type :

Régime de travail : Temps partiel

Horaire : Horaire de travail sur 5 jours : du lundi au samedi (vous
travaillez les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 6h00 à 12h00
et soit le mercredi soit le samedi de 6h00 à 10h30).

Type : contrat de remplacement

Commentaire additionnel : Contrat de remplacement de 28h30/semaine à partir du
26.10.2020.

Condition d'aide à l'emploi :
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Type : Décret APE (Exigée)

Description : Être inscrit comme demandeur d'emploi inoccupé au
FOREM.

Contact

Nom de l'entreprise : Centre Public d'Action Sociale

Nom de la personne : Mme PLENNEVAUX Céline (Directrice générale)

Adresse : Rue du Commerce 7

6890 Libin

BELGIQUE

E-mail : cpas@libin.be

Modalités de candidature : Votre contact :

CPAS de Libin

Mme La Présidente, Mme Marichal M.,

Rue du Commerce 7

6890 Libin

cpas@libin.be

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter : Mme
Plennevaux Céline, Directrice générale du CPAS de Libin
Tél : 061/650173 cpas@libin.be
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