
   
 
 
 

 
Caritas International appartient à un réseau mondial de plus de 165 organisations chrétiennes de 
solidarité, actives ensemble à travers 200 pays et régions. A l’étranger, nous venons en aide aux 
victimes de catastrophes et de conflits, de la faim et de la pauvreté. En Belgique, nous apportons une 
réponse humaine et individuelle au parcours migratoire de chacun-e. Notre action vise en priorité les 
plus vulnérables, sans aucune forme de discrimination. 
 
Pour notre département Accueil des demandeurs/euses de protection internationale et en collaboration 
avec Caritas Wallonie, nous recherchons d’urgence pour l’ouverture d’un nouveau service résidentiel 
général d’accueil pour Menas à Liège, un-e 
 

 «Cuisinier/ière polyvalent-e» 
 
MISSION 
Assurer avec les moyens mis à sa disposition la gestion et la préparation des menus pour l’ensemble du 
service ainsi que l’entretien du linge du centre. 
 
PRINCIPALES TACHES 

• Assurer la mise en place d’un menu équilibré pour les résidents (+/ 20 personnes) ; 

• Gérer les courses s’y rapportant ; 

• Réaliser les préparations journalièrement ; 

• Veiller à entretenir le matériel mis à sa disposition ; 

• Entretenir le linge de maison en lien avec l’équipe éducative ; 

• Proposer toutes améliorations dans le domaine précité ; 

• Aider à la réalisation d’activités ponctuelles avec les jeunes (ex. : atelier culinaire) à la demande et 
en concertation avec l’équipe éducative ; 

• Respecter les codes éthiques et les valeurs de Caritas en matière de conduite avec des publics 
vulnérables. 

 

PROFIL 
✓ Diplôme/certificat de cuisinier/ière de collectivité souhaité ou expérience équivalente ; 
✓ Quelques années d’expérience dans une fonction similaire ; 
✓ Personnalité orientée résolution de problèmes et résultats et capable de prise en compte des particularités du public 

cible ; 
✓ Esprit créatif, capable d’initiatives et désireux/euse d’apprendre ; 
✓ Autonome, organisé-e  et méthodique ; 
✓ Esprit d’équipe ; 
✓ Capable de gérer le stress ; 
✓ Maîtrise du français et connaissances en anglais est un atout ; 
✓ Prêt-e à travailler selon l’horaire 14h-18h ; 
✓ Permis B et libre à brève échéance. 
 
INTÉRESSÉ-E ? 
Envoyez votre candidature (CV + une lettre de motivation) à cv@caritas.be avec dans l’objet du mail « Cuisinier/ière 
polyvalent-e Liège » pour le 15 juillet 2020 au plus tard. (*) 
 
Caritas vous offre une fonction variée, riche en défis humains au sein d’une équipe dynamique faisant partie 
d’une organisation internationale de premier plan. La personne retenue pourra compter sur un package 
conforme aux avantages du secteur. Elle devra fournir 2 références professionnelles et un exrait de casier 
judiciaire 596-2 vierge. 
 

 
 

(*) Les personnes non contactées dans le mois qui suit la date de fin de parution de l’annonce devront considérer que leur 
candidature n’a pas été retenue. ( 
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