Nous recrutons
Un•e Chargé•e d’entretien et d’aide à la production (H/F)
(Temps plein sous CT &60)

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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Du mardi au dimanche midi
Vendredis soirs
& sur demande

location de salles, chambres d’hôte

LE POSTE
Nous cherchons un H/F chargé(e) d’entretien et d’aide à la production à temps plein. Il/elle se chargera
d’organiser et réaliser :
•

L’entretien courant des locaux (nettoyage des bureaux, chambres, restaurant, salles de réunion,
sanitaires, vestiaires, buanderie, cuisine, etc.)

•

Les grands nettoyages réguliers (vitrages, cave, escaliers, terrasses, etc.)

•

La mise en place des salles pour l’accueil des groupes (tables, chaises, matériel mit à disposition, pauses
café, etc.)

•

La mise en place des chambres (draps, essuies, etc.)

•

La lessive et le repassage

•

L’entretien et la gestion du matériel de nettoyage (produits, loques, etc.)

•

De soutenir la filière Horeca dans sa production (aide en cuisine ou en salle)

Profil :
•

Adhérer aux valeurs et au projet social de l’association

•

Parler et comprendre le français

•

Être capable de planifier et d’organiser son travail

•

Être dynamique et motivé

•

Remplir les conditions d’un contrat de travail &60 et postuler en accord avec son CPAS

Nous offrons :
•

Un horaire temps-plein du mardi au samedi inclus (de + ou - 7h à 15h)

•

Un accompagnement adapté pour former à l’usage de nos matériaux

•

Un bien-être au travail et des relations de travail bienveillantes dans une équipe exigeante

•

Une entrée en service au plus vite

INTÉRESSÉ(E) ?
Consultez votre conseiller au sein de votre CPAS, parlez-lui de cette offre et avec son accord, postulez en
envoyant votre lettre de motivation et votre CV à formation@froidmontinsertion.be. Vous serez contacté
dès que nous retenons votre candidature. La sélection inclut des entretiens, des rencontres avec toute
l’équipe et une journée d’immersion.

La Ferme de Froidmont Insertion asbl
communication@froidmontinsertion.be • www.froidmontinsertion.be • 02 652 18 16

