
07/12/2020
CUISINIER(ÈRE) APE POUR LA CRÈCHE COMMUNALE (H/F/X)

SAINT-HUBERT

REFERENCE: Le Forem 3516544

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Cuisinier

Secteur d'activité : Administration publique générale

Lieu(x) de travail : • SAINT-HUBERT
NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Le(la) cuisinier(ère) est chargé(e) de :

• Assurer la préparation des repas des enfants de la crèche
suivant les menus et dans le respect de la procédure allergie
:

• Repas de midi : potées, repas mixés et repas en
morceaux Gouters : panades, tartines, fruits

• Assurer les commandes pour la cuisine Assurer le
nettoyage et le rangement de la cuisine Assurer le
rangement des stocks Suivre les formations ONE requises

Profil du candidat :

Description libre : Conditions d'accès à l'emploi :

• Etre belge ou ressortissant d'un des pays membres de la
Communauté européenne, titulaire d'un permis de travail ou
d'un titre de séjour ;

• Avoir une connaissance de la langue française suffisante
pour l'exercice de la fonction ;

• Jouir des droits civils et politiques ;

• Etre d'une conduite répondant aux exigences de la
fonction ;

• Satisfaire aux lois sur la milice ;

• Justifier des aptitudes physiques exigées pour la fonction
à exercer ;

• Un contrôle médical sera assuré par MENSURA ;

• Etre âgé de 18 ans au moins ;
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• Être titulaire d'un passeport APE ;

• Une expérience dans la cuisine constitue un atout.

Compétences requises :

• Disponibilité ;

• Esprit d'initiative ;

• Personne organisée et autonome ;

• Capacité à s'adapter à des situations nouvelles ;

• Maturité;

• Sens des responsabilités;

• Comportement professionnel;

• Aisance dans le travail en équipe.

Examen de recrutement :

L'examen consiste en une épreuve orale devant un jury.

Type :

Régime de travail : Temps partiel

Heures/sem 25h00

Horaire : Du lundi au vendredi de 8h00 à 13h00

Type : A durée indéterminée

Salaire : Barème E2

Contact

Nom de l'entreprise : Administration Communale

Nom de la personne : HARTMAN Louise

Adresse : Place du Marché 1

6870 Saint-Hubert

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061/26.09.78

Bureau : 061/26.09.70

E-mail : personnel@saint-hubert.be
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Modalités de candidature : Le dossier de candidature doit être adressé au Collège
communal de la Commune de SAINT-HUBERT (Place du
Marché, 1 à 6870 SAINT-HUBERT) par courrier ou par
courriel (personnel@saint-hubert.be) pour le 7 janvier 2021

Il doit comprendre :

• une lettre de motivation ;

• un CV détaillé illustré d'une photo récente ;

• un extrait de casier judiciaire (modèle 2) de moins de trois
mois / ou (uniquement pour les candidats domiciliés à
Saint-Hubert et pendant les mesures fédérales de
confinement) une autorisation à la Ville de solliciter ce
document auprès de son service population
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