OFFRE D’EMPLOI
CUISINIER(E) - CRÈCHE COMMUNALE « CŒURS D’ENFANTS »
SEPTEMBRE 2022

Conditions d’engagement
•

Avoir atteint l’âge de 18 ans

•

Une expérience ou une formation en rapport avec ce domaine constitue un atout

•

Détenir son permis de conduire et un moyen de locomotion

Description de la fonction
Vous êtes chargé(e), en collaboration avec la cuisinière en place, de la préparation des repas suivant les menus préétablis
(potages, goûters, etc) et respect des régimes alimentaires, de l’entretien de la cuisine, de l’intendance de la réserve et du
soutien à l’équipe pour l’entretien du linge.
Horaire de 20h/semaine - Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30.

Contrat & Echelle de traitement
Contrat à durée déterminée de 6 mois, en vue d’un CDI - Echelle barémique E2.

Entrée en fonction
Dès que possible.

Candidatures
Les candidatures doivent être adressées pour le 23 septembre 2022 au plus tard, UNIQUEMENT par courrier au Collège
communal de Léglise (rue du Chaudfour, 2 à 6860 Léglise) -ou déposées en mains propres contre accusé de réception à
l’accueil de l’administration- et accompagnées des documents suivants :
•

Un curriculum vitae

•

Une lettre de motivation (comprenant une signature manuscrite)

•

Un extrait de casier judiciaire (modèle 596-2)

•

Une copie du permis de conduire

•

Un certificat médical confirmant les aptitudes physiques et psychiques de cette personne à travailler en crèche

•

Un certificat médical attestant de son immunité contre la rubéole seront demandés à l’engagement

•

Le cas échéant, une attestation justifiant de l'expérience ou de la formation utile reprise dans la fonction telle que
décrite dans les missions principales

Les candidatures non signées, tardives, incomplètes ou transmises par email ne seront pas prises en considération.

Informations complémentaires :
Florence COMPERE, directrice : 063 24 27 01 - 0491 37 59 41 - florence.compere@communeleglise.be

