CENTRE PUBLIC D’ACTION SOCIALE DE FOREST
OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN VORST

Le CPAS de Forest recherche pour sa Maison de Repos et de Vie:
1 Auxiliaire technique Hôtellerie (H/F)
Contrat de remplacement – temps plein – Niveau E
MISSION
 Servir et débarrasser les repas, entretenir et nettoyer le matériel utilisé et les locaux dans le strict respect
des normes d’hygiène et du régime alimentaire du résident (sans sel, sans sucre,…)
 Assister la cuisine dans les tâches quotidiennes et participer au conditionnement de manière journalière des
repas et des plateaux à distribuer aux étages (préparation des tartines, dressage des assiettes,…).
 Participer activement aux activités festives (fêtes, repas, anniversaires,…) proposées par l’animation en vue
d’offrir des possibilités de détente et de stimulation aux résidents afin de favoriser leur bien-être et leur
autonomie.

DESCRIPTION DES TACHES DE L’AGENT












Conditionnement et distribution des repas tout en respectant les procédures de travail, les mesures de
prévention et les règles d’hygiène (matérielle, HACCP et personnelle).
Participer à la chaîne de portionnement des plateaux destinés aux résidents et veiller à respecter les
spécificités de leur régime et de leur demande reprises sur les fiches individuelles.
Préparer les petits déjeuners (couper le pain, préparer les tartines, remplir les thermos de thé et de café)
Dresser les tables selon les règles de l’art et de manière harmonieuse
Vérifier le chargement des chariots destinés à la distribution des repas, tant au niveau quantitatif que
qualitatif.
Servir les repas dans les salons, le restaurant et les chambres avec un esprit «qualité ».
Débarrasser les tables et ramener la vaisselle en plonge.
Ramener les charriots en cuisine et les nettoyer. (vaisselle, rangements, etc)
Procéder au nettoyage de la vaisselle, vérifier la propreté de celle-ci et en assurer le rangement.
Assurer le nettoyage des tables, chariots, matériel utilisé et prendre soin du bon état et de la propreté de
la cuisine, réserves et restaurants.
Participer aux activités du service animation

PROFIL ET COMPETENCES REQUISES




Langues : français et néerlandais (est un atout)
Avoir l’esprit ouvert par rapport aux interlocuteurs à l’intérieur et à l’extérieur de l’institution
Intérêt dans le secteur des maisons de repos et le secteur public

INFORMATIONS RELATIVES AU POSTE A POURVOIR





Contrat de remplacement à durée indéterminée (Niveau E)
Régime de travail : temps plein
Frais de transports en commun pris en charge intégralement
Régime de congé attractif

Candidature complète (CV, lettre de motivation) avant le 18 août 2017 à : recrutementcpas @publilink.be

Rue du Curé 35 – 1190 Bruxelles
Tel. 02/349.63.00 – Fax 02/349.63.47

