Chaque jour, plus de 300 collaborateurs du Samusocial apportent une aide d'urgence
gratuite et un accompagnement individuel à plus de 1.300 personnes et familles sans-abri ou
en demande de protection internationale. Le Samusocial est l'opérateur bruxellois principal
mandaté par la Région pour l'hébergement des personnes sans abri et par Fedasil pour les
demandeurs de protection internationale.

Vous ressentez le besoin d'être convaincu.e par les missions de votre
employeur et souhaitez venir renforcer nos équipes?

Le Samusocial est à la recherche d'un.e

Aide cuisine
CTD – f/m/x – Fr/Nl

Votre fonction
Dans le cadre de l’ouverture d’un nouveau centre Fedasil géré par le New Samusocial, une
équipe est en cours de recrutement pour assurer l’accueil de 230 hébergés. Dans ce cadre, nous
recherchons plusieurs polyvalents-accueillants qui auront pour mission de :
-

Vérifier, régénérer et servir les denrées. Assurer la bonne cohérence du pôle avec les
besoins internes en collaboration avec le service externe.

Vos tâches comprendront les aspects suivants :
-

Veiller à la bonne réception et rangement des denrées dans les lieux appropriés selon les
normes d’hygiène (étagères, frigos, congélateurs).
Vérifier la qualité et quantité des denrées réceptionnées.
Régénérer les denrées en veillant à utiliser la quantité nécessaire et à temps pour le début du
service.
Servir et portionner correctement les repas auprès du public.
Veiller à garder la cuisine dans un état de propreté parfait.
Gérer le stock mis à disposition et prévenir le coordinateur lorsque celui-ci s’amenuise.
Référer au coordinateur tout problème et/ou conflit entre des usagers.
Référer au coordinateur tout problème technique ou de propreté dans la cuisine et le
réfectoire.

Votre profil
Compétences techniques
-

Vous aimez le travail en équipe pluridisciplinaire.
Connaissance des normes AFCA (hygiène, respect de la chaîne du froid, etc.).
Une connaissance générale des divers projets et objectifs du Samusocial.
La connaissance de l’anglais, de l’arabe ou d’une autre langue est un atout.
Vous avez une bonne connaissance de la suite office.

Compétences humaines
-

Garantir une attitude générale respectueuse, de bienveillance et d’écoute.
Etre capable de s’adapter aux différentes personnes rencontrées.
Echanger régulièrement avec le coordinateur ou les autres membres de l’équipe.
Etre flexible, solidaire et autonome dans la vie du Centre.
Respecter le règlement de travail et le code déontologique en vigueur.

Notre proposition








Un Contrat pour un travail nettement défini dans un environnement humainement engagé et en
pleine mutation.
Horaire : De 11h à 19h.
Une rémunération conforme au système d’échelle barémique CP 332.02.
Des chèques-repas.
Une intervention dans les frais de déplacement domicile-lieux de travail.
Des tarifs préférentiels dans les hôpitaux du réseau IRIS.
Un lieu de travail situé à Bruxelles au sein d’équipes dynamiques.

Intéressé.e ?
Racontez-nous ce qui vous motive à rejoindre le Samusocial !
Envoyez votre Curriculum Vitae et vos disponibilités à l'adresse suivante :
jobs@samusocial.be (Attn. Olivier Goossens)

Le Samusocial s'engage à promouvoir la diversité et le respect des différences indépendamment des
origines, du genre, de l’âge, d’un éventuel handicap, des convictions personnelles, culturelles,
philosophiques et religieuses. Pour les personnes en situation de handicap, des
aménagements raisonnables sont envisagés. Pour cela, nous invitons vivement les candidats à nous
transmettre leur(s) demande(s) d’aménagement nécessaire.

