
CUISINIER CRÈCHE (H/F/X)
0207845264
VIELSALM

Informations générales

Nombre de postes demandés 1

Catégorie de métier Cuisinier

Date d'engagement du 01/09/2022

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

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

Votre fonction Vous aurez en charge la confection des repas de midi, les
soupes, les panades et collations pour les enfants de la
crèche Bébé Rencontres, dont la capacité d'accueil est de
56 enfants de 0 à 3 ans.
Vous aurez également en charge les collations pour le
service extrascolaire ainsi que les soupes du mercredi à
midi pour ce service.
Vous gèrerez les commandes , les stocks et le contenu des
congélateurs et frigos
Vous veillerez au respect des normes édictées par l'AFSCA
en matière de confection d'aliments, ainsi que les règles
d'hygiène, de sécurité...etc...établies par le pouvoir
organisateur.
Vous aurez aussi en charge les vaisselles, le rangement et
le nettoyage des locaux et de cuisine et l'aide à l'équipe
d'entretien lorsque le travail en cuisine sera terminé (+/- à
partir de 13h30)

Profil du candidat

Formation(s) Niveau :

Niveau non précisé

Intitulé du diplôme :

le candidat sera porteur d'une qualification de cuisinier de
collectivité ou fera la preuve d'une expérience d'au moins 5
ans en cuisine de collectivité.

Domaine :

Enseignement général secondaire

Expérience(s) professionnelle(s) Secteur :

Action sociale sans hébergement (crèches, aides
familiales,...)

Description :

une expérience en cuisine de collectivité peut être un atout

Durée :
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Sans importance

Caractéristiques

Régime de travail Heures/sem : 38h00

Horaire : du lundi au vendredi de 7h00 à 15h00

Temps plein continu

Contrat A durée déterminée

Salaire echelle D2

Contact

Entité 0207845264

Nom de la personne Mme Isabelle Colson

Adresse Provedroux 24, 5

6690 Vielsalm

BELGIQUE

Téléphone(s) Bureau : 080214185

E-mail isabelle.colson@cpas-vielsalm.be

Fax 080214437

Modalités de contact Les candidatures doivent être adressées à Madame la
Directrice générale du CPAS de Vielsalm, Isabelle Colson
par pli déposé à la poste (Rue des Combattants 5-6690
Vielsalm) pour le 17/8/2022 à 16h00 au plus tard ou par
mail à l'adresse isabelle.colson@cpas-vielsalm.be . Elles
seront composées d'une lettre de motivation, d'un
Curriculum Vitae, d'une copie du diplôme et d'un certificat
de bonne vie et moeurs. Pour tous renseignements
complémentaires, s'adresser à Isabelle Colson, Directrice
générale (080/21.41.85-isabelle.colson@cpas-vielsalm.be)
ou à partir du 16/8/2022, à Marielle Grommerch, Directrice
de la crèche (080/21.46.86-crechevielsalm@skynet.be)
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