
 

 

 

APPEL A CANDIDATURES INTERNES ET EXTERNES 
SILVA medical recrute pour la Clinique de la Forêt de Soignes (La Hulpe) un (e)   

 

Aide Diététicien (Administration et Cuisine) (H/F) 
Contrat à durée indéterminée – MI temps (19h/semaine) 

 
Votre fonction 
Relais entre les unités de psychiatrie de l’hôpital et la cuisine, vous prenez les commandes des repas des 
patients, adaptez les fiches repas et contrôlez les chaînes de distribution des repas. 
 

 Vous assurez la communication entre les patients et la cuisine, en travaillant en collaboration avec les 

infirmières, le service diététique, la logopède et le personnel soignant. 

 Vous visitez quotidiennement les patients et êtes aussi présent à l’hôpital de jour. 

 Vous réalisez et adaptez des fiches repas. 

 Vous gérez le fichier destiné à la facturation des compléments alimentaires. 

 Vous participez aux réunions communautaires de chaque unité. 

 Vous assurez la compréhension de ce qui est demandé entre vous et la cuisine.  

 Vous êtes responsable du contrôle de la chaîne de midi.  

 Vous respectez les régimes alimentaires et les goûts et demandes des patients. 

 Vous collaborez activement avec la diététicienne. 

 Vous assurez la responsabilité de la présentation et des quantités des assiettes chaude et froides 

(respect fiches techniques, respect des grammages, belle présentation,…) 

 
Votre profil 

 Vous disposez du diplôme d’aide-soignant ou possédez une expérience en hôpital de quelques années. 

 Vous disposez idéalement d’une première expérience dans une cuisine de collectivité. 

 Vous avez assurément  de bonnes notions en diététique. 

 Vous êtes sensibilisé aux problèmes de santé mentale et pouvez travailler au contact direct des 

patients psychiatriques. 

 Vous faites preuve de confidentialité. 

 Vous êtes de bonne présentation et avez une hygiène corporelle impeccable. 

 Vous respectez les normes HACCP, les consignes et la hiérarchie. 

 Vous êtes capable de communiquer avec les différents services tant sur un le plan organisationnel que 

sur le plan relationnel. 

 Vous possédez un réel esprit d’équipe et pouvez aussi travailler de manière autonome. 

 Vous lisez et écrivez parfaitement le français. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Vous êtes d’humeur joyeuse et égale. 

 Vous respectez les horaires et les timings de distribution des repas. 

 
Intéressé (e) ? 
 
Vous vous reconnaissez dans ce profil ? Ce challenge est pour vous ? Envie de venir rejoindre un 
environnement positif et enthousiaste ? N’hésitez pas : Chez SILVA medical, nous prenons soin de vous ! 
Envoyez votre lettre de motivation et curriculum vitae avant le 30/06/2018 à SILVA medical,  chaussée de 
Namur 201, 1300 Wavre ou par courriel à recruitment@silva-medical.be en mentionnant la référence 
AIDIET0618. 
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