Date de création : 20/05/2022 – Références : 2022-91

Le Département des Opérations recrute :

DES AIDES A LA CUISINE (H/F/X)
Contrats à durée déterminée - Mi-temps (19h/semaine)
Entrée en fonction dès que possible

 EN QUOI CONSISTE LE JOB ?
Suivant le planning établi par le chef de cuisine :
 Aider à la chaîne de portionnement dans le respect des normes de qualité et d’hygiène ;
 Participer au transport des chariots de repas vers les unités de soins ou vers la cuisine ;
 Veiller à la qualité et à la présentation hôtelière des repas servis :
o Respecter les règles d'hygiène et les procédures mises en place en comité HACCP ;
o Vider les chariots de repas, entretenir (nettoyage et désinfection) la vaisselle, les chariots, le
matériel, tous les locaux en suivant les procédures et méthodes mises en place et compléter les
formulaires d’enregistrement s’y rapportant ;
o Veiller au contrôle systématique de la température des plats en cours de distribution.
 Gérer le patrimoine, les équipements et le matériel :
o Informer le chef de cuisine de tout dysfonctionnement du matériel constaté.

 ET SI ON PARLAIT DE VOUS ?





Vous êtes organisé et orienté qualité ;
Vous êtes prêt à travailler en collaboration et vous faites preuve de rigueur professionnelle ;
La connaissance des principes HACCP est un atout ;
Vous êtes prêt à vous former de manière continue aux principes d’hygiène et aux procédures/méthodes
propres au milieu hospitalier.

 ET LE GHDC DE DEMAIN ?
Le Grand Hôpital de Charleroi est un hôpital pluridisciplinaire qui compte 6 sites hospitaliers, 4 centres de
consultations et différents services d’aide. Il compte près de 4.000 salariés et 380 indépendants. De par sa
taille, il est un des plus gros hôpitaux privés de notre région et le plus gros employeur privé de Charleroi.
En 2024, nous accueillerons nos patients dans un tout nouvel hôpital, sur le site des Viviers à Gilly.
Cette nouvelle infrastructure nous permettra d’offrir une médecine à la pointe de la modernité, avec des
infrastructures plus adaptées à nos patients et dans un environnement et un cadre plus chaleureux. Au
GHdC, les défis ne manquent pas ! Retrouvez toutes les informations relatives au projet et à son
avancement sur notre site internet !

 CONVAINCU(E) ? VOUS SOUHAITEZ NOUS REJOINDRE ?
Pour déposer votre candidature accompagnée d’un curriculum vitae et d’une lettre de motivation, rendezvous sur notre site internet www.ghdc.be/jobs.
Pour les candidatures internes, rendez-vous sur Planiweb  « postulez en interne ».

Travailler au GHdC, ça présente des avantages ! Découvrez-les ici.

