JOBISTES (m/f)

à la Ferme de Froidmont Insertion

NOTRE ASBL
La Ferme de Froidmont Insertion ASBL est un centre d’insertion socioprofessionnel. Notre équipe forme des
adultes à devenir commis de salle/de cuisine et maraîcher bio. De nos potagers à l’assiette, nous mettons le
végétal à l’honneur. Nous avons un restaurant, 3 salles de réunion, 4 chambres d’hôtes et des potagers de
2ha de superficie cultivables.
Nous invitons les futurs commis de salle/ de cuisine et maraîchers à être acteur d’une dynamique de confiance
en eux, de réussite et de mieux-être; éléments générateurs de citoyenneté et de passerelle vers l’emploi. La
formation se fait en situation réelle de production avec de nombreux clients dans diverses circonstances:
marché bio, restaurant, paniers bio, service traiteur, évènements festifs...

Nous formons des adultes à devenir commis de salle,
de cuisine et maraîchers biologiques.
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Restaurant pédagogique
Gastronomique, bio et local
Du mardi au dimanche midi
Vendredis soirs
& sur demande

location de salles, chambres d’hôte

LES JOBISTES A FROIDMONT
Très régulièrement, nous engageons des étudiants jobistes pour travailler avec nos formateurs et
stagiaires en formation lors de nos événements (mariage, réception, repas de familles, Apéro de
Froidmont, etc.)
Le service en salle inclus par exemple : préparer les locaux, terrasses et cour, dresser les tables,
préparer les bars et buffets, servir les boissons et nos menus, ranger et nettoyer. Mais aussi, faire la
plonge avec notre lave-vaisselle professionnel et préparer des légumes.
Vous travaillez dans une ambiance sympa avec des clients qui viennent à nos événements et dans notre
restaurant.

Les modalités :
Généralement, nous engageons toute l’année les vendredis soirs, samedis midis et soirs et dimanche
midis.
Venez avec de bonnes chaussures, une chemise claire ou blanche. Nous fournissons le tablier de
service.
Vous êtes payé 10 € de l’heure.
Nous versons immédiatement un acompte de +/- 80 %.
Le solde total est versé avec la fiche de paie mensuelle. Nous vous offrons aussi le repas.

INTÉRESSÉ(E) ?
Envoyez-nous votre CV à info@froidmontinsertion.be avec :
Nom et prénom
Domicile
GSM
Email
Numéro National
IBAN
Votre année d’étude
Moyen de transport
Et enfin, le nombre d’heures qu’il vous reste à prester comme jobiste (475 heures maximum/an). Voyez
www.student@work.be

La Ferme de Froidmont Insertion asbl
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