LE CPAS D’IXELLES RECRUTE, au sein
de sa maison de repos la Résidence
les Heures Douces :

Un CUISINIER (H/F/X)
CDD (1/12/19 au 31/01/2020) - Temps plein
+ possibilité d’un CDD de 6 mois à mi-temps
MISSIONS
Le cuisinier prépare et cuisine des mets selon un plan de production culinaire, dans le respect des
règles d’hygiène et de sécurité alimentaire.
VALEURS
 Vous agissez avec professionnalisme et intégrité : vous avez le sens du service public et en

respectez les grands principes. Vous agissez dans le respect des normes de bonnes pratiques
professionnelles et respectez les règles de confidentialité propres à votre fonction. Vous veillez à
la primauté de l’intérêt général sur les intérêts particuliers (orienté public).
 Vous agissez dans le but de rendre un service efficace : vous mettez de l’énergie et vous vous
montrez déterminé(e) à réaliser vos objectifs avec le souci constant de la qualité.
 Vous agissez avec l’objectif d’amélioration continue et êtes ouvert(e) au changement : vous
considérez votre cadre de travail comme un lieu privilégié d’apprentissage et de développement
(auto développement, adaptation).
ACTIVITÉS
 Préparer les menus, assurer une composition équilibrée des plats et un assortiment varié,





déterminer la recette et le mode de préparation ;
Contrôler la qualité, l’application des recettes ou des fiches techniques, la préparation, les
portions, les présentations ;
Surveiller l’hygiène, la conservation des mets et des denrées alimentaires. Contrôler les
chambres froides, le stock et le traitement des déchets ;
Superviser et diriger les activités du personnel de la cuisine en l’absence du chef de cuisine.
Fournir les indications et instructions ;
Suivre l’état des stocks, identifier les besoins en approvisionnement et établir les commandes.

COMPÉTENCES
 Faire preuve de créativité ;
 Savoir gérer des imprévus et l’urgence en restant calme, organisé et communiquer de





manière professionnelle ;
Travailler de manière rigoureuse, correcte et savoir organiser ses tâches et celles de son
équipe ;
Connaître les normes d’hygiène, méthode HACCP, FIFO, etc. ;
Connaissances en cuisines et/ou formation complémentaire en cuisine de collectivités.
Esprit d’équipe.
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Être titulaire d’un CESS (Certificat d’Enseignement Secondaire Supérieur) ; orienté HORECA ;
Avoir une expérience en cuisine de collectivité est un atout ;
Connaissances des concepts principaux du fonctionnement du CPAS ;
Une bonne connaissance de la seconde langue nationale (art.8) ou être disposé(e) à l’obtenir est
un atout.

NOUS OFFRONS
CDD à temps-plein du 01/12/2019 au 31/01/2020 suivi d’une possibilité d’un CDD de 6 mois à mitemps ; Prime de bilinguisme ; Ancienneté prise en compte ; Intervention de l’employeur dans les
frais de transport en commun ; Facilité d’accès : tram-bus-train ; Formations spécifiques au
domaine ; congés légaux + congés extra-légaux (dès l’entrée en service et au prorata des
prestations) ; Accès au Service Social Collectif dont le service vacances et différentes primes ; Tarif
préférentiel dans le réseau des hôpitaux IRIS ; Travail dans un environnement dynamique en
constante évolution à finalité sociale.
MODALITÉS D’INTRODUCTION DES CANDIDATURES
 Votre dossier de candidature comportera les documents suivants :
•
•
•
•

Une lettre de motivation qui fait état de l’expérience requise ;
Un curriculum vitae ;
Une copie du diplôme ;
Une copie de la carte d’identité.

 Votre dossier de candidature sera adressé au CPAS d’Ixelles à l’attention de Mme Sophie VAN

STEENE, Secrétaire-général :
• Par courrier postal : Chaussée de Boondael 92 à1050 Bruxelles (en indiquant la réf. 75/19),
• Ou par courriel : rh@cpasxl.irisnet.be (en mentionnant dans l’objet du courriel la réf. :
75/19).
CLÔTURE DES CANDIDATURES LE 4 OCTOBRE 2019

Tout acte de candidature incomplet ou reçu hors délai (date du courriel ou du cachet de la poste
faisant foi) ne pourra être pris en considération.
Les candidatures retenues seront convoquées pour un entretien le 11 octobre 2019.
Les candidat(e)s retenu(e)s seront informé(e)s par courriel et invité(e)s à se présenter aux fins de
vérifications des qualifications professionnelles.
Pour tout renseignement supplémentaire sur la fonction, vous pouvez contacter :
Fatiha AZZOUZI au 02.563.57.52 ou par mail fatiha.azzouzi@cpasxl.irisnet.be.
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