
 

39, Avenue de la Libération – 6791 ATHUS 
 

RECRUTEMENT D’AIDE-CUISINIER EN MAISON DE REPOS À TEMPS PLEIN EN CONTRAT DE 
REMPLACEMENT (H/F) – NIVEAU E2 – POUR LE CPAS D’AUBANGE  

 

Fonction (liste non exhaustive) 

- Il est responsable du travail qui lui est confié par le cuisinier, et sera en mesure de le remplacer en cas 
d’absence. A cet effet, il doit être capable :  

- d’assurer la préparation, le portionnement et le conditionnement de tous les menus : de la maison de 
repos, des repas du personnel et visiteurs, ainsi que toute demande commanditée par le Conseil de 
l’Action Sociale du C.P.A.S, 

- de respecter les différentes textures, grammages et régimes imposés, selon les instructions données 
par le C.P.A.S. en collaboration avec le service médical de la maison de repos et du centre de jour. 

- Il assure le portionnement du repas de midi au restaurant. 
- Il respecte les règles d’hygiène et de sécurité au travail. 
- Il respecte le plan d’entretien du service. 
- Il aide à débarrasser la cuisine, en assure l’ordre et la sécurité. 
- Il prépare les boissons ; café, eau …  
- Il participe au nettoyage du lieu de travail et des instruments de travail. 
- Il travaille conformément à la législation HACCP. 
- Il doit garantir la qualité des préparations et du goût (doit goûter), selon les spécificités de son public. 
- Avoir une autonomie relative dans l'organisation du travail. 
- Connaître les divers produits, appareils et techniques. 
- Posséder des aptitudes en planification et organisation. 
- Avoir l’esprit d’entraide au sein du service. 
- Avoir une présentation et une hygiène propres et correctes. 
- … 

Conditions de recrutement 

Critères d’exclusion : (obligation de remplir ces trois critères) 
 Etre capable d’assurer les horaires de la fonction (7h-15h06 et 11h54-20h); 
 Être disponible de suite ; 

Critères de comparaison : 
 Compétences en cuisines telles qu’attestée par une expérience pertinente ou des études en rapport ; 
 La capacité à s’intégrer à l’équipe telles qu’attestées par l’entretien d’embauche ; 
 La motivation ; 

 

Conditions de travail 
 

Régime de travail temps plein (38h/smeaine)  
Contrat          Contrat de remplacement  
Salaire Barème E2 de la fonction publique 
 
Avantages 

- Chèques-repas 
- Pécule de vacances 
- Allocation de fin d’année 
- Prime pour prestations de soirée/férié et week-end 
- Prime d’attactivité 

 



Modalités de contact 

 
Les dossiers de candidature doivent obligatoirement être adressé par mail à l’adresse suivante : 
lefortg@aubange.be. Un accusé de réception sera envoyé. Les convocations aux épreuves seront également 
envoyées par mail. 
 

Les documents à annexer à l’acte de candidature sont les suivants :  
- lettre de motivation ; 
- curriculum vitae ; 

 

Tout dossier incomplet à la date de clôture du dépôt des candidatures sera écarté d’office. 
 

Les candidatures doivent être rentrées pour le 30 août 2017 au plus tard. 
 

Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus : 
- Auprès de Madame TISON Bernadette, brigadière en chef ( 0496/16.08.65) 
- Auprès de Monsieur LEFORT Grégory, employé au Service du Personnel  ( 063/37.20.11) 
 

CPAS d’Aubange, le 25 août 2017 
Par le Bureau permanent, 

 
Le Directeur général (s) Le Président (s) 
PHILIPPART V.  DEVAUX V. 
 

mailto:lefortg@aubange.be

