
                                                                                                                                                      

LE CPAS DE THUIN ENGAGE UN 
ETUDIANT AIDE-CUISINIER 
(H/F/X)  

     Contrat étudiant à temps plein juillet / aout 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 
Le CPAS de Thuin engage un étudiant(e) aide-cuisinier(e) pour sa cuisine de collectivités qui prépare 
quotidiennement les repas pour les 110 résidents de sa maison de repos Le Gai Séjour et pour la centaine de 
bénéficiaires de son service de livraison de repas à domicile.  

 

MISSIONS 
La fonction proposée consiste à réaliser, sous la direction du chef de cuisine, la préparation des menus 
programmés, en tenant compte des régimes diététiques et des normes d’hygiène : 
 

• Production alimentaire froide : plateaux de produits frais, crudités et vinaigrettes, soupers, assiettes 
froides, sandwiches. 

• Production alimentaire chaude : cuisson légumes, pommes de terre et autres féculents, viandes ou 
poissons ; potages et boissons chaudes ; conditionnement en vue de la distribution. 

• Réalisation des desserts. 

• Logistique : réception des marchandises – rangement des produits alimentaires – vérification des 
températures des aliments – nettoyage des locaux et équipements.  

 

COMPETENCES REQUISES 
• Savoir cuisiner et appliquer strictement les règles et normes d’hygiène en matière de denrées 

alimentaires  

• Structure, rigueur et méthodologie  

• Organisation personnelle rigoureuse  

• Application des réglementations, des procédures  

• Capacité à travailler en équipe  

• Respect la déontologie, de l'éthique et du secret professionnel  

• Résistance physique (station debout prolongée – variation températures). 

• Capacité relationnelle, en particulier avec les personnes âgées. 
 

PROFIL DU CANDIDAT 
• Etudiant en fin de cycle secondaire option cuisine / cuisine de collectivités 

• Expérience exigée de minimum un stage pratique en cuisine 

• Expérience en cuisine de collectivités est un atout. 
 

TYPE DE TRAVAIL 
Contrat étudiant à temps plein 38h/sem pour les périodes de juillet et aout. 
Entrée en fonction dès juillet 2022. 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                      

 

INTERESSE ?  

 
Votre dossier de candidature est à adresser à Monsieur Vincent CRAMPONT, Président du CPAS, soit : 

- par envoi postal à la Drève des Alliés 3 à 6530 Thuin 
- par e-mail en utilisant exclusivement l’adresse suivante : grh@cpasthuin.be  

 
Le dossier de candidature doit comporter : 

- Votre curriculum vitae  
- Votre lettre de motivation 
 

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 26 juin 2022 
 

Les données personnelles ne sont traitées que dans le cadre strict de la procédure de recrutement. 
 

 
PROCEDURE DE SELECTION 

 
Les candidats dont la candidature est recevable seront invités à participer à un entretien de sélection. 
 
Pour tout renseignement, contactez Monsieur Caron – Directeur de la maison de repos au 071/59.90.26 ou via 
luc.caron@cpasthuin.be. Descriptif de fonction détaillé sur demande. 
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