Le CPAS de Comines-Warneton est à la recherche d’un
auxiliaire professionnel (H/F/X) pour son service de
livraison de repas à domicile– mi-temps– CDD de 6
mois évolutif vers un CDI – A.P.E.
Missions :
- Effectuer les tournées de distribution des repas à domicile de la manière la plus rationnelle
possible en fonction des changements de lieux à desservir. La livraison des repas est
assurée chaque jour de l’année
- Mettre à jour les listes de repas à distribuer ;
- Participer à la chaîne de répartition des repas et à leur conditionnement ;
- Participation à l’entretien et à la remise en ordre de la cuisine et du matériel, veiller à
l'ordre, la propreté des frigos, congélateurs, chambres froides, etc. ;
- Assurer la conservation des denrées alimentaires selon les normes et la réglementation en
vigueur ;
- Privilégier l’aspect relationnel dans la distribution ;
- Réaliser l’inventaire quotidien du matériel à la disposition des clients.
- Apporter une aide ponctuelle au niveau des cuisines (notamment prestations en soirée)

Afin d’être en mesure de réaliser les différentes missions, il est attendu de la personne
qu’elle dispose des :
Connaissances techniques :
-

Permis B

Compétences comportementales :
-

Savoir organiser, planifier et gérer une tournée de livraison de repas à
domicile ;

-

Etre à l’écoute, patient, bienveillant ;

-

Etre capable de s’adapter et de réagir aux situations imprévues ;

-

Faire preuve d’autonomie et de proactivité ;

Atouts supplémentaires :
-

Expérience dans la livraison de repas à domicile ;

-

Diplôme et/ou expérience en cuisine (de collectivité).

Les candidatures doivent être envoyées à l’attention de Monsieur Frédéric HALLEZ,
Président, Rue de Ten Brielen 160 à 7780 Comines ou par mail à l’adresse suivante :
info@cpas-comines.be pour le vendredi 17 janvier 2020.
Le dossier de candidature comprendra :
- Lettre de motivation
- Curriculum vitae
- Copie du diplôme utile à la fonction
- Passeport APE
Les candidats dont le dossier sera jugé complet seront invités à présenter un test
d’aptitudes. Le début du contrat est fixé au 01/07/2020.
Pour tout renseignement relatif à la fonction, veuillez prendre contact avec Madame
Nathalie BERTAUX, Directrice du Home Paul Demade au 056/39.00.00.
Pour tout renseignement relatif au contrat, à la rémunération, … veuillez prendre contact
avec le Service du personnel au 056/39.39.39.
(Nederlandse versie op aanvraag).

