
 
 
 
 

Avis de vacance pour un poste de Chef de Cuisine 
pour le service de cantine des élèves de l'APEEE de BXL III – Ixelles 

 
 

(38h semaine , contrat à durée déterminée avec possibilité de prolongation à durée indéterminée) 
 
L’Association des parents de l’École Européenne de Bruxelles III recherche un Chef de Cuisine pour le 
service de cantine de l’Ecole Européenne d’Ixelles  à partir du 15 Octobre 2019. 
 
La personne va travailler sous les instructions du personnel  en charge (la gérante du secteur) dans 
une équipe de 6 personnes.  
 
Le service de la cantine  de l'Association est situé dans l'Ecole européenne Bruxelles III (Ixelles).  
 

Fonction 
 
Le/La candidat(e) est appelé(e) à : 
 
- Préparer les menus en collaboration avec le gérant cantine en respectant la politique alimentaire, 
avec un accent particulier sur l'alimentation plus naturelle et durable  
- Gérer et motiver l’équipe au sein de la cuisine, assigner des tâches pour la préparation journalière 
(briefing matinal avec l’équipe), résoudre les conflits potentiels 
- Cuisiner et superviser des préparations et du service, garantir la qualité et goût de produits finis, 
présentation, portions etc.  
- Se renseigner régulièrement de la satisfaction des clients 
- Fournir des explications aux clients concernant la composition du menu et les plaintes  
- Gérer des commandes, utilisation du système « BIV » pour commandes et déstockage 
- Préparer les quantités à prélever dans les stocks, assister à l'inventaire des stocks si nécessaire 
- Réceptionner et contrôler les livraisons sur le plan qualité et quantité 
- Evaluer la qualité des produits de base 
- Créer de fiches techniques de recettes, contrôler la qualité et l'application des fiches techniques 
- Développer et essayer des nouvelles recettes, notamment végétariennes  
- Donner des indications pour le développement sur le plan des produits et aux investissements de 
matériel de cuisine  
- Contribuer à l'élaboration du budget de fonctionnement et calcul du food cost 
- Respecter et surveiller  l’hygiène, la conservation des mets et des denrées alimentaires, la date de 
péremption, le stock (FIFO) et le traitement des déchets 
- Entretenir des contacts réguliers avec les commerciaux et fournisseurs 
- Suivre les tendances et nouvelles technologies, se rendre aux foires professionnelles 
 

 
Profil recherché 

 
- Diplôme de l'école hôtelière ou expérience équivalente 
 
 



 
 
 
 
- Une expérience réussie en tant que chef de cuisine pertinente ou équivalente d'au moins cinq ans  
- Excellente connaissance des normes d'hygiène et de propreté  
- Etre à l’aise avec les outils informatiques (Word, Excel, Internet, Outlook) 
- Sens de l'organisation et de la responsabilité dans l'exécution   
- Esprit du travail en équipe, un véritable leader 
- Avoir de la patience et de la flexibilité  
- Capacité de s'adapter aux situations d'urgence et de stress  
- Dynamique, autonome et motivé(e) et à l'écoute du client 
- Une bonne communication est considérée un aout 
 
 

 
Conditions 
 
Nous offrons :  
 
- Un contrat CDD de 6 mois renouvelable, avec possibilité de prolongation à durée indéterminée   
entièrement basée sur la performance 
- Un job varié et dynamique dans un environnement international 
- Le salaire à proposer sera en rapport avec l'expérience et le profil du/de la candidat(e) 

sélectionné(e).  

Date limite pour les candidatures : 4 octobre 2019 

Où envoyer les candidatures : info@apeeeb3.be 


