
L’APP « CHR Sambre et Meuse »,  
Association des Pouvoirs Publics gérant le  
CHR de Namur et le CHR du Val de Sambre,  
CONSTITUE UNE RÉSERVE DE RECRUTEMENT (h/f) 
ET ENGAGE POUR LE SITE MEUSE  
(entrée immédiate)

www.chrn.be • www.chrvs.be • www.chrsm.be

Dépôt des candidatures : à adresser à la Direction des Ressources Humaines 
de l’APP « CHR Sambre et Meuse », Cellule GRH, avenue Albert 1er, 185 à 5000 Namur, 
de préférence par inscription sur le site web du CHRVS ou du CHRN, pour le dimanche 
30 septembre 2018 au plus tard (l’accusé de réception daté du web ou le cachet de 
la poste faisant foi). 
Les candidat(e)s seront soumis(e)s à une procédure de sélection. Si vous souhaitez plus 
d’informations, vous pouvez prendre contact avec le Directeur Logistique du CHRN 
au 081/72.74.14 ou avec la Cellule recrutement du Département RH de l’APP « CHR 
Sambre et Meuse » au 081/72.68.27, 68.34, 66.13 ou 68.38, ou encore consulter nos sites.

UN(E) CHEF(FE) DE CUISINE (D9-D10)    
• Profil de base :
=> diplôme de bachelier professionnalisant en gestion 

hôtelière ou assimilé, avec une expérience valorisante 
(à apprécier par la Commission de sélection) en tant 

que responsable ou responsable adjoint en cuisine, de 
préférence de collectivité en milieu hospitalier ;

OU => diplôme minimum de 6ième technique de qualification ou 
de 6ième professionnelle, orientation cuisine/hôtellerie, avec une 

expérience valorisante (à apprécier par la Commission de sélection) en 
tant que responsable ou responsable adjoint en cuisine, de préférence de 

collectivité en milieu hospitalier et une expérience minimum de 10 ans comme 
cuisinier en cuisine de collectivité (en milieu hospitalier est un atout) ;
• Connaissances spécifiques : maîtrise des principales techniques de liaisons et de 
cuissons en cuisine de collectivité, aptitude à mener une analyse de risques sur le 
fonctionnement de la cuisine via par exemple la méthode HACCP, connaissance 
des spécificités du secteur (recommandations, réglementations), management de 
l’équipe (horaires et législation qui s’y rapporte, répartition des tâches et organisation 
du travail, planification, etc.), aisance dans l’utilisation d’outils informatiques ;
• Aptitudes personnelles : autonome, consciencieux, capable de gérer les 
équipes, de résoudre les problèmes, de communiquer et de négocier.
La personne engagée au poste sera appelée à travailler également sur le site 
d’Auvelais dans le cadre de missions transversales ou de remplacements ponctuels.


