
 

 

 

 

Mondercange, le 20 juillet 2021 

 

APPEL AUX CANDIDATURES 
________________________________________ 

Vacance d’un poste d’un aide-cuisinier (m/f) à 100%  

(C1 SAS) CDD 

Le Conseil d’Administration de l’Association sans but lucratif « Gestionnaire d’Infrastructures, de services sociaux et 
d'Intergénération de la commune de Mondercange » (GIM asbl), se propose d’engager 

un aide-cuisinier (m/f) 

L'intéressé(e) sera engagé(e) en tant qu’aide-cuisinier dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée sous le 
statut du salarié à tâche manuelle d’un degré d’occupation de 100% pour les besoins de son département Hôtellerie. 

L’engagement se fera à partir du 1er août 2021 jusqu’au 31 décembre 2021 suivant la convention collective de travail 
pour les salariés du secteur d’aide et de soins et du secteur social (SAS). 

Les candidats (m/f) doivent faire preuve d’une parfaite maîtrise des trois langues administratives, à savoir le 
luxembourgeois, le français et l’allemand. 

Les personnes intéressées peuvent introduire leur demande ensemble avec les pièces suivantes : 
1) une lettre de motivation; 
2) une copie des certificats et diplômes d'études et de formation requis ; 
3) un curriculum vitae détaillé avec photo récente. 
4) un extrait récent du casier judiciaire (bulletin n°3) 

Missions 

− Aide intensive à la production culinaire 

− Nettoyage des différents postes de travail de la cuisine (hotte, quai de réception, sol réserve, filtre dégraisseur, 
différents locaux et murs…) 

− Aide à la réalisation de la plonge en ce qui concerne l’équipement de la cuisine 

− Utilisation des équipements dédiés à la plonge 

− Application stricte des normes d’hygiène et de sécurité 

− Aide ponctuelle au fonctionnement du Service Restaurant 

− Approvisionnement  

Compétences techniques 

− Compétences des technologies de l’information et de la communication 

− Compétences organisationnelles 
Capacités pratiques et sociales 

− Faire preuve d’exactitude 

− Ouvert d’esprit 

− Grande polyvalence 

− Fiabilité 

− Travail d’équipe 

− Sens d’organisation et de ponctualité 
 

Pour des informations supplémentaires, les personnes intéressées pourront s'adresser à la Direction au numéro 
suivant :  26 55 36 - 201 ou - 202. 

Les candidats sont priés d’adresser leur demande accompagnée des pièces à l’appui au Conseil d’Administration par 
courrier à 1, rue de Limpach L-3932 Mondercange ou par courriel à christophe.schuetz@gim.lu pour samedi, 31 juillet 
2021 au plus tard. 


