
27/10/2020
TECHNICIEN DE SURFACE / AIDE CUISINIER (H/F)

BASTOGNE

REFERENCE: Le Forem 3475233

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

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

Secteur d'activité : Action sociale

Lieu(x) de travail : • BASTOGNE
BASTOGNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Dans le cadre de votre fonction au sein d'une maison de
repos pour personnes âgées, vous serez amené à :

• effectuer le nettoyage des chambres des résidents ainsi
que des communs

• veiller à l'ordre et à la propreté en règle générale au sein
de l'ensemble de la maison de repos

• effectuer le dressage des tables/plateaux pour le service
des repas

• assurer le service des repas et du rangement complet de
la salle à manger

• effectuer les vaisselles, les entretiens ménagers et
rangements divers en cuisine

• connaître et appliquer les normes d'hygiène et les règles
HACCP

• ...
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La fonction exige à la fois de l'entretien ménager et des
interventions ponctuelles en cuisine.

Bastogne se situe en province de Luxembourg.

Profil du candidat :

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Technicien de surface

Secteur : :

Action sociale

Description : :

Une expérience en cuisine de collectivité et/ou dans le
secteur du nettoyage est un atout.

Durée : :

Sans importance

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance
Description :: Une bonne connaissance du français est

exigée

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum (Vous
disposez d'un moyen de locomotion personnel.)

Description libre : Nous recherchons les qualités suivantes : bonne
présentation, autonome, efficace, dynamique, communicatif
avec les personnes âgées et l'équipe, respectueux en toute
circonstance et ponctuel.

Il est nécessaire d'être doté d'une personnalité rigoureuse
dans le travail et d'être bien organisé.

Le respect des normes d'hygiène est impératif.

Type :

Régime de travail : Temps partiel

Heures/sem 19h00

Horaire : horaire entièrement variable de jour, un WE sur 4

Type : contrat de remplacement

Salaire : selon le barème de la CP330.02

Contact

Nom de l'entreprise : L'AGE D'OR

Nom de la personne : Mme COMINOTTI CLARA (DIRECTRICE)

Adresse : Rue de MARCHE 89
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6600 BASTOGNE

BELGIQUE

E-mail : clara.cominotti@vivaltohome.com

URL : www.vivaltohome.com

Modalités de candidature : Envoyez votre CV et lettre de motivation par email ou par
courrier.

Seules les candidatures répondant aux critères seront prises
en considération.
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