
25/01/2021
CUISINIER/VALORISTE FORMATEUR (H/F)

BASTOGNE

REFERENCE: Le Forem 3566119

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Technicien d'exploitation logistique

Secteur d'activité : Action sociale

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

Votre fonction : Alimen'T est une ASBL d'intérêt provincial de coordination,
de logistique et de développement de projets de l'aide
alimentaire et non alimentaire en faveur des plus démunis
en province de Luxembourg. Dans le cadre du projet
Interreg FRUGAL qui vise à favoriser la réduction du
gaspillage alimentaire au moyen de la consommation locale
en Grande Région, nous sommes à la recherche d'un
Cuisinier/valoriste formateur (H/F/X).

En tant que Cuisinier/valoriste formateur : vous valorisez et
transformez des denrées en vue d'être distribuées dans le
cadre de l'aide alimentaire. Vous animez des ateliers de
valorisation de denrées et des ateliers de sensibilisation.
Vous développez des méthodes et des contenus
pédagogiques en techniques de cuisine. Vous respectez les
réglementations, la déontologie et le cadre correspondant au
secteur de l'aide alimentaire.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Niveau non précisé - (Formation et diplôme donnant
accès à la profession : chef de cuisine de collectivité,
restaurateur, traiteur, ... )

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum

Connaissances spécifiques : Connaissances spécifiques : Vous avez les
connaissances nécessaires en matière de techniques
culinaires. Vous connaissez les règles d'hygiène, de sécurité
et veillez au respect des normes AFSCA pour la cuisine de
collectivité. Vous avez un certificat d'aptitudes pédagogiques
en cuisine ou équivalent par expérience. Vous êtes capable
de vous adapter et de développer des contenus adaptés au
public alpha et à ses besoins. Une connaissance en
jardinage est un plus.

Description libre : Description libre : Vous faites preuve d'autonomie, de
proactivité, de créativité et de capacité d'adaptation.
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Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée déterminée

Commentaire additionnel : CDD de 3 mois puis CDI jusqu'à fin 2022; Le CDI est lié au
subside INTERREG (jusque fin 2022). Possibilité de
renouvellement.

Condition d'aide à l'emploi :

Type : Décret APE (Exigée)

Description : Etre dans les conditions APE: demandeur d'emploi inscrit au
Forem

Contact

Nom de l'entreprise : Alimen''T

Nom de la personne : M. WELES Jean-Paul

Adresse : Allée des Hêtres 15

6680 Sainte-Ode

BELGIQUE

E-mail : info@alimen-t.be

Modalités de candidature : Envoyer uniquement par courrier électronique : votre CV
avec photo & lettre de motivation à l'attention de M.WELES.

Seules les candidatures complètes répondant au profil et à
la procédure seront suivies d'une réponse.
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