
LE CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE 
DE SAMBREVILLE RECRUTE  

Un Second de Cuisine, temps plein (M/F) 
 
Description de la fonction : 
Le second de cuisine épaule le Chef de cuisine dans ses missions.  Il s'assure que les ordres du Chef 
de cuisine sont correctement appliqués dans l'objectif de respecter les normes d'hygiène et de sécurité 
alimentaire.  Concrètement, il vérifie la qualité des denrées fournies, repère les dysfonctionnements et 
applique la norme HACCP.  En produisant et valorisant les préparations, il vérifie la qualité et la 
présentation en fonction des indications transmises par le Chef de cuisine. 
Lorsque le Chef de cuisine est absent, il supervise le travail et prend en charge la brigade.  Il gère 
toutes les missions correspondant au Chef de cuisine.  Il a une relation positive et professionnelle tant 
avec  ses collègues qu'avec les Résidents. 
Sa mission est aussi de participer à la maintenance et l'entretien des locaux, matériels et 
équipements. 
 
Profil :  
- Être belge ou ressortissant d’un pays de l’Union européenne ; 
- Jouir des droits civils et politiques et être de bonnes conduite, vie et mœurs ; 
- Être âgé de 18 ans au moins; 
- Être en possession: 
o soit d'un diplôme supérieur en restauration; 
o soit d'une expérience professionnelle équivalente; 

- Avoir de l'expérience en cuisine de collectivité, court ou long séjour; 
- Avoir une bonne connaissance des normes HACCP; 
- Être capable de diriger une équipe; 
- Être dynamique et flexible; 
- Avoir le sens du service et de l'humanitude; 
- Être résistant(e) au stress; 
- Disposer d'un bon sens de la communication; 
- Être prêt(e) à travailleur un week-end sur deux. 
- Atouts :  
o expérience de cinq ans dans une fonction similaire : cuisine de collectivité, industrie 

agroalimentaire; 
o connaissance de la législation alimentaire; 
o connaissance en alimentation thérapeutique; 
o connaissance en alimentation durable. 

 
Missions : 
Sous l’autorité du Directeur général, de la Direction de la MR/MRS, du Chef de cuisine et de la 
Diététicienne, il est le garant de la prestation culinaire saine et de la qualité. 

 Appliquer les consignes du Chef de cuisine et/ou de la Diététicienne , suivre les fiches de 
production établies en faisant preuve d'autonomie; 

 Respecter et appliquer le code éthique, la politique de durabilité (green deal); le CLAN 
(Comité de Liaison en Alimentation et Nutrition); 

 Accompagner, superviser et gérer les agents de cuisine en attribuant différentes missions et 
en s'assurant de leur bonne exécution; 

 Maintenir l'ordre et la discipline au sein de la cuisine; 
 Corriger les lacunes observées chez le personnel; 
 Développer le travail participatif et collaboratif pour la recherche de solutions et stimuler 

l'intelligence collective de l'équipe, partager son ressenti avec cette dernière; 
 Transmettre les informations utiles au travail du Chef de cuisine et de la Diététicienne, afin 

d'optimaliser leurs tâches, proposer des actions correctives au Chef de cuisine et à la 
Diététicienne; 

 Développer des projets d'amélioration et piloter et/ou s'impliquer dans les projets du service; 
 Développer des collaborations de qualité avec les services et les différentes fonctions 

inhérentes aux Résidents; 



 Encadrer le personnel de cuisine et assurer une fonction tutorale auprès des agents "article 
60"; 

 Assister le Chef de cuisine et la Diététicienne dans la conception des menus en suggérant de 
nouvelles préparations et tendances qui améliorent la qualité; 

 Assister le Chef de cuisine dans l'élaboration des horaires de travail; 
 Participer aux conseils d'approbation des menus et aux conseils des Résidents; 
 Maintenir à jour sa formation et ses connaissances en matière de législation et de sécurité 

alimentaire, mais également sur les méthodes culinaires adaptées à la cuisine de collectivité 
en MR/MRS; 

 Assurer le respect des méthodes de travail en matière de qualité (HACCP/traçabilité) mises en 
place par le Chef de cuisine et la Diététicienne, contrôler quotidiennement la mise en 
application; 

 Accomplir la mise en place, contrôler la qualité et la fraîcheur des produits; 
 Assurer la production des repas chauds et froids, les sauces, griller la viande, le poisson et la 

volaille, appliquer les principes d'une cuisson sous vide et/ou à basse température; 
 Respecter les normes d'hygiène alimentaire et de bonnes pratiques en terme de sécurité au 

travail; 
 Dresser les assiettes et respecter les quantités des différents composants du repas; 
 Vérifier la qualité des produits avant et après leur préparation afin de s'assurer que les 

normes soient respectées; 
 Organiser et contrôler la distribution et le service des repas; 
 Participer à la bonne gestion du service en gérant les stocks de marchandises tout en 

assurant le FEFO. 
 

Echelle de traitement – contrat : 
 Un contrat à durée indéterminée – temps plein dans l’échelle barémique D1. Ancienneté 

valorisable (max. 10 ans d’expérience similaire dans le secteur privé et toute l’ancienneté du 
secteur public). 

 Un horaire de 38h/semaine. 
 Un double pécule de vacances et une allocation de fin d’année. 
 Le remboursement des frais de transport en commun pour le chemin du travail. 
 Une indemnité kilométrique pour les déplacements domicile-travail réalisés à vélo. 
 L’entrée en fonction est souhaitée dès que possible. 

 
Programme d’examens : 
Le/la candidat(e) sera évalué(e) sur ses aptitudes requises par la fonction, la concordance de ses 
capacités avec la caractéristique spécifique de la fonction, sa motivation ainsi que l’intérêt qu’il/elle 
manifeste pour le domaine d’activités.  
 
Une épreuve technique (/100) 
Cette épreuve est éliminatoire et est réputée réussie si le candidat obtient au minimum 60/100. 
 
Une épreuve orale (/100) 
Celle-ci a pour vocation, entre autres, d’évaluer la personnalité du candidat, de s’informer sur ses 
motivations, d’évaluer ses compétences, d’évaluer ses aptitudes à prendre des initiatives et, en 
général, son raisonnement. 
Cette épreuve sera réputée réussie si le candidat obtient au minimum 60/100. 
 
Pour être déclaré(e) lauréat(e) de cet examen, il faut disposer de minimum 60% des points au total 
des épreuves. 
 
Pour pouvoir participer à l’examen, les candidat(e)s doivent être porteurs des titres (diplômes ou 
certificats), et remplir les conditions de candidature énoncées par ailleurs,  à la date de clôture de 
l’appel. 

Intéressé(e) ? 
Le formulaire de candidature, les conditions de recrutement et les renseignements peuvent être 
demandés au service du personnel de l'Administration Communale de Sambreville  071/260.350 du 
lundi au jeudi (de 09h. à 12h. et de 13h. à 16h.) et le vendredi (de 09h. à 12h.).  
En outre, il vous est loisible de consulter le site Internet de la Commune de Sambreville : 
http://www.sambreville.be où vous pourrez trouver et/ou imprimer, le formulaire de candidature, les 
conditions de recrutement ainsi que le programme des examens. 
Les candidatures doivent parvenir pour le 25 juin 2021 au plus tard  



 par courrier recommandé envoyé à Monsieur le Président du C.P.A.S. Avenue Président F. 
Roosevelt 14 5060 SAMBREVILLE  

 déposé au Service du Personnel Administration communale de SAMBREVILLE contre accusé 
de réception au plus tard, à la date de clôture de l'appel public  

 ou encore expédié via courrier électronique à l’adresse suivante : 
personnelcpas@commune.sambreville.be. 

Elles seront obligatoirement accompagnées des documents suivants : 
- du formulaire de candidature, 
- d'une lettre dûment motivée (parcours, motivation), 
- d'une copie du(des) diplômes(s) 
- d'un extrait du casier judiciaire (de moins de six mois) 

 
En transmettant votre candidature et les documents annexes sollicités, vous acceptez expressément 
l'utilisation et le traitement de données à caractère personnel. Ces informations seront utilisées de 
façon sécurisée, conformément au RGPD, et uniquement aux fins du recrutement concerné.  
 

Pour le C.P.A.S., 
Le Directeur Général, Le Président, 
(s) O. CABOSSART (s) V. Maniscalco 


