PROVINCE DE HAINAUT

LE CPAS DE QUAREGNON PROCÈDE AU
RECRUTEMENT D’UN AGENT TECHNIQUE D7 (CHEF DE CUISINE)
Le Conseil de l’Action Sociale a décidé, en sa séance du 26.06.2019, de lancer un examen de recrutement d’un agent
technique D7 pour la maison de repos et ce par appel public.
DESCRIPTION DU POSTE À POURVOIR :
MISSION
Le chef de cuisine, sous l’autorité du Directeur de la Maison de Repos, dirige, coordonne, encadre et contrôle
l’ensemble des activités de la cuisine de la Maison de repos Arbre de Vie (tous les services liés à la
restauration). Il participe à la sélection, la formation, l’encadrement du personnel de la cuisine. Il définit les
règles de fonctionnement, établit les procédures de travail et en est le garant. Il veille à la bonne gestion
financière du service dans le respect de la politique alimentaire fixée par l’autorité. Il veille à l’application des
règles d’hygiène dans le service.
ACTIVITES
- Assurer la formation des agents.
- Assurer l’organisation générale de la cuisine.
- Assurer une bonne cohésion du personnel.
- Gérer le budget et les dépenses relatives à la restauration
- Gérer les commissions menus et dégustation.
- Planifier le travail en fonction des priorités et des urgences.
- Traiter les réclamations et/ou les plaintes reçues.
- Concevoir les menus proposés aux résidents et aux bénéficiaires des repas à domicile.
- Élaborer le budget ordinaire et extraordinaire de la cuisine.
- S’assurer du bon fonctionnement du matériel de la cuisine et signaler via rapport tout problème.
- Veiller au respect des horaires prévus.
- Motiver son équipe en permanence.
- Responsabiliser le personnel à la politique d’hygiène en cuisine.
- Transmettre toutes les informations nécessaires au bon déroulement des activités.
- Collaborer avec l’ensemble des responsables des autres départements.
- Analyser et justifier les résultats de la fonction budgétaire de la cuisine.
- Coordonner l’organisation de réunions, de conférences, de séminaires, de réceptions…
- Déterminer la stratégie commerciale de la cuisine et des repas à l’extérieur.
- Mettre en œuvre la stratégie marketing et la communication de la cuisine.
- Rapporter d’un évènement ou d’une décision importante à l’autorité.
- Garantir la sécurité au travail dans le cadre de la prévention en collaboration avec le conseiller en
prévention.
- Garantir le respect des règles d’hygiène.
- Préparer les repas.
- Établir les horaires du personnel de la cuisine et du service des repas à domicile.
- Assurer la planification des repas.
- Passer les commandes.
- Editer les fiches de production.
- Réceptionner les marchandises.
- Assurer la traçabilité des denrées alimentaires.
- Mettre en place un plan HACCP.
- Maîtriser la technique de la liaison froide et de la cuisson sous vide.

CONDITIONS DE RECRUTEMENT
a) Conditions générales applicables à l’ensemble des agents :
1. Être Belge ou citoyen d’un pays membre de l’Espace économique européen (les états membres de l’Union
européenne, plus l’Islande, la Norvège et le Liechtenstein) ou de la Confédération suisse. En ce qui concerne les
grades légaux, la nationalité exclusivement belge est requise ;
2. Avoir une connaissance de la langue jugée suffisante au regard de la fonction à exercer ;
3. Jouir des droits civils et politiques ;
4. Être d’une conduite répondant aux exigences de la fonction à exercer ;
5. Satisfaire aux lois sur la milice, pour les candidats masculins ;
6. Être âgé de 18 ans au moins ;
7. Le cas échéant, être déclaré apte physiquement par le conseiller en prévention-médecin du travail à exercer la
fonction figurant sur la liste arrêtée des postes de sécurité, de vigilance, d’activités à risque défini et d’activités
liées aux denrées alimentaires ;
8. Réunir toutes les conditions particulières d’accès à l’emploi, telles la possession d’un des titres d’études
reconnus ;
9. Avoir réussi l’examen de recrutement ;
10. Avoir accompli avec succès le stage lié à la fonction, sauf pour les grades légaux ;
b) Conditions particulières :
• Être titulaire d’un diplôme de l’enseignement technique secondaire supérieur ou certificat technique secondaire
supérieur :
• Être titulaire du permis de conduire B
• Réussir un examen portant sur les matières suivantes :
a. Épreuve de pratique professionnelle (cette épreuve est éliminatoire)
b. Épreuve écrite en relation avec le poste à pourvoir (cette épreuve est éliminatoire)
c. Assessment en vue d’évaluer les compétences managériales des candidats (cette épreuve n’est pas
éliminatoire)
d. Épreuve orale
Pour réussir l’examen, les candidats doivent obtenir 50% des points dans chacune des épreuves et 60% au total.
CANDIDATURES
Les candidatures sont à adresser sous pli recommandé ou par remise d’un écrit contre accusé de réception au
Président du CPAS de Quaregnon, Monsieur Alain TORREKENS, rue Ch. Dupuis 118, 7390 Quaregnon et
parvenir pour le 30 août 2019 au plus tard accompagnées obligatoirement :
• d’une lettre de motivation ;
• d’une copie du titre requis ;
• d’une copie du permis de conduire B ;
• d’un extrait d’acte de naissance ;
• d’un extrait du casier judiciaire, daté de moins de 6 mois ;
Clôture des candidatures LE 30 AOUT 2019.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez prendre contact avec madame Véronique ROLAND,
Directrice Générale, au 065/ 95 66 00.

