LA CLINIQUE PSYCHIATRIQUE DES FRERES ALEXIENS
recherche un / une

COMMIS DE CUISINE H/F
Notre Clinique fait de la nutrition un élément clef du service offert au patient et participe à des
programmes de nutrition au niveau fédéral.
Aujourd’hui nous souhaitons renforcer notre équipe nutritionnelle en proposant un poste de commis
de cuisine dans un cadre de travail dynamique et chaleureux au sein d’un établissement à taille
humaine.
La fonction s’exerce sur une durée de 3 mois à temps partiel (0,5 ETP) en horaire de journée
(8h -12h ou 12h – 16h).

Votre fonction :
Attaché au Responsable Cuisine, vous travaillez en collaboration avec la diététicienne et avez un
intérêt pour la diététique et la santé en règle générale.
Dans ce cadre, vous avez pour mission :
-

La préparation des déjeuners et soupers,

-

La mise à jour des fichiers informatiques,

-

La préparation des mises en place pour les patients avec des particularités alimentaires,

-

La participation aux projets en cours au sein de la cuisine,

-

De veiller à la propreté de la cuisine en suivant le plan de nettoyage,

-

Tout cela dans le respect des normes HACCP.

Votre profil :
-

Titulaire d’une certification aux normes HACCP serait un atout ;

-

Une expérience significative dans un milieu hospitalier ou institutionnel serait un atout et
vous permettrait de vous adapter facilement à votre nouvel environnement ;

-

Vous maîtrisez le pack Office ;

-

Ouvert(e) d’esprit, rigoureux(se) et pragmatique, vous savez vous adapter au changement ;

-

On vous reconnaît un très bon sens de la communication ;

-

Vous aimez le travail d’équipe et êtes également capable de travailler de manière autonome.

Vous vous reconnaissez dans ce profil?
Envoyez votre CV et lettre de motivation via notre site carrière : http://cpfa.be/site/ sous la
rubrique emploi (candidature spontanée) avant le 06/01/2019.

