PERSONNEL D’ENTRETIEN, DE CUISINE ET DE MAINTENANCE
La Coupole Bruxelloise de l’Autisme ouvrira à Jette en mai prochain un centre de jour et un centre
d’hébergement destinés à des adultes présentant de l’autisme sévère. L’équipe pluridisciplinaire
visera leur autonomie au quotidien et la diminution de leurs troubles du comportement. En attendant
cette ouverture définitive, une petite équipe accueille nos futurs bénéficiaires dans des locaux
provisoires (Berchem-Ste-Agathe) afin de mieux les connaître et de leur permettre de s’acclimater à
de nouvelles conditions de prise en charge.
Descriptif du poste :
Vous prendrez part au lancement d’un projet novateur et intégrerez une équipe nouvelle et
dynamique !
Un parcours de formation spécifique à la prise en charge d’adultes avec de l’autisme sévère est prévu
pour tous les membres du personnel.
Missions et responsabilités :
• Entretien : entretien des locaux et du matériel, buanderie ;
• Cuisine : repas communautaires (midi), premières préparations pour les repas du soir et des
week-ends qui seront terminées par les bénéficiaires, nettoyage complet de la cuisine,
courses et gestion des stocks ;
• Maintenance : réparations du matériel et du mobilier, entretien du jardin ;
• Visée du bien-être et de la qualité de vie de la personne handicapée qui nous est confiée.
Régime horaire : ¾ temps, horaire de jour du lundi au vendredi entre 7h et 20h.
Possibilité d’horaires de week-ends
Conditions : Barêmes de la Commission Paritaire 319.02. Contrat à durée déterminée.
Date d’engagement : 19 mai 2014
Profil recherché :
-

Pour le poste de cuisinier : Diplôme de cuisinier(e), ou assimilé et validé par la Communauté
Française de Belgique pour les diplômes étrangers.

Nous attendons également des candidats :
- Une expérience probante en cuisine communautaire et en gestion des stocks alimentaires
pour cette communauté ;
- Une expérience probante en entretien et nettoyage d’espaces et de locaux communautaires
(ainsi que buanderie) ;
- Une grande polyvalence et de la flexibilité dans les tâches et les horaires ;
- Une expérience dans le secteur du handicap ou de l’éducation spécialisée est un réel plus ;
- Une personnalité positive et capable de prendre des initiatives appropriées ;
- L’envie de s’investir dans une aventure prenante et de viser le bien-être de nos bénéficiaires
par son importante contribution à une alimentation saine, à la propreté, l’hygiène et la
sécurité des lieux.
Comment postuler ?
Si vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique et un projet innovant, que vous estimez être
prêt(e) à relever ce défi, et que votre profil correspond effectivement au descriptif ci-dessus,
envoyez votre CV accompagné d’une lettre de motivation à Mme Isabelle Vanderstock,
Directrice, uniquement par mail à l’adresse RECRUTEMENT.COUPOLE@gmail.com.
VEUILLEZ PRECISER LA FONCTION DANS L’OBJET DU MAIL.
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