AVIQ - Web
Date : 10/09/2020
Le Centre Mutien-Marie ASBL
Accueil, hébergement, accompagnement de personnes adultes
en situation de handicap mental, recherche pour son service, Le Gaty

Accueil . Hébergement
Accompagnement
de la personne adulte en
situation de handicap
Adresse et siège social:
Place des Combattants 1
5620 Florennes
N° ent. 0418528175
N° établissement: 2249057341
IBAN BE70 0682 2211 0425
Tél. 071 68 63 60 - Fax 071 61 45 20
Email: mutien@mutien.be
Site internet: https://mutien.be
Services agréés et subventionnés
par l'AViQ

"Le Gaty" SAJA
Service d'accueil de jour pour adultes
Rue des Caves 25
5590 Pessoux
IBAN BE48 0682 2211 0627
Tél. 083 21 48 19
Email: gaty@mutien.be

"Le Pouly" SAJA
Service d'accueil de jour pour adultes
Rue Willy Squélard 9
5600 Jamagne
IBAN BE26 0682 2211 0829
Tél. 071 66 79 15
Email: pouly@mutien.be

"La Roseraie" SAJA
Service d'accueil de jour pour adultes
Rue Entreville 24
5650 Yves Gomezée
IBAN BE84 0682 0448 8959
Tél. 071 65 50 42
Email: roseraie@mutien.be

"Le Tournevent" SAJA
Service d'accueil de jour pour adultes
Rue des Australiens 23
5520 Anthée
IBAN BE37 0682 2211 0728
Tél. 082 68 85 53
Email: tournevent@mutien.be

"La Chevalerie" SRNA
Service d'accueil de nuit pour adultes
Route Charlemagne 17
5620 Rosée
IBAN BE87 0682 3014 8994
Tél. 082 68 95 55
GSM 0495 20 13 10
Email: chevalerie@mutien.be

"Le Ponceau" SLS
Service de logements supervisés
Place des Combattants 1
5620 Florennes
IBAN BE43 0682 4306 9701
Tél. 071 68 63 60 - Fax 071 61 45 20
GSM 0495 50 56 19
Email: ponceau@mutien.be

Direction générale
Carène Samuele 0499 75 81 05

cuisinier de collectivité (H/F/X)
Le Gaty est un service d'accueil de jour pour adultes en situation de handicap mental
(léger à profond) avec éventuellement un handicap associé.
Les missions du Gaty sont les suivantes :
accueillir les résidents en journée
proposer des activités utiles et valorisantes
viser une meilleure autonomie en donnant à chacun des responsabilités, selon
ses possibilités
susciter l’inclusion sociale au-delà des différences
stimuler, proposer de nouvelles possibilités d’apprentissage tout en maintenant
les acquis.

Votre fonction
Votre
-

mission principale sera d'assurer la production des repas de midi :
assurer le processus de commandes en concertation avec le responsable;
veiller à proposer des repas équilibrés ;
produire les plats ;
contrôler, à toutes les étapes, la qualité des produits ;
contrôler les stocks ;
veiller au respect des normes en vigueur : AFSCA et HACCP ;
accompagner pour servir les repas; débarrasser et nettoyer les tables ;
veiller à l'ordre et à l'hygiène stricte de la cuisine.

Votre profil

Bienveillance, fibre pédagogique, professionnalisme, autonomie
Maitrise des normes d’hygiène et de sécurité alimentaire
Capacité d’adaptation, résistance au stress
Connaissance élémentaire des outils bureautiques
Vous vous intégrez dans une équipe pluridisciplinaire et contribuez de manière proactive
au processus d'amélioration continue de la qualité du service ; vous communiquez de
manière ouverte et structurée avec les personnes accueillies et l'équipe.

Habiter à proximité de Pessoux sera considéré comme un atout.
Votre ex périence

Bénéficier d'une expérience et avoir une connaissance du secteur et de la
problématique sont des atouts.
Votre contrat
Durée

:

Régime de travail
Lieu de travail
Salaire
Entrée en fonction

:
:
:
:

contrat de remplacement pour cause d’écartement
prophylactique
mi-temps - horaire à définir
5590 Pessoux, rue des Caves 25
suivant la C.P. 319.02
mi-septembre

Modalités
Votre candidature est à transmettre, exclusivement par mail, avant le
17 septembre 2020, à l'attention de monsieur Borlon, responsable Le Gaty :
gaty@mutien.be
Les candidats sélectionnés à un entretien d’embauche seront avertis
personnellement.
Renseignements divers sur l’ASBL : https://mutien.be/

