
 

 

SILVA medical recrute pour la Crèche ‘Les Farfadets’ à Wavre  

 

Un Aide Logistique (H/F) 

Contrat à durée déterminée 6 mois – CDI possible ensuite 

temps partiel 70% (26h36’/semaine) 

  
Votre fonction 

o Vous êtes chargé de l’entretien et du nettoyage de la crèche Les Farfadets : sections, bureaux, 
hall d’accueil, sanitaires, chambres, buanderie, réserves, matériel de cuisine, entretien des 
vitres et des terrasses, vaisselle. 

o Vous êtes responsable de la gestion du linge en collaboration avec les puéricultrices : lavage, 
séchage, pliage et rangement. 

o Vous veillez à la bonne gestion et utilisation des produits d’entretien ainsi qu’au 
réapprovisionnement des différents matériels d’hygiène. 

o Vous participez  à la préparation des déjeuners et des goûters des enfants. 
o Vous vérifiez quotidiennement la température des frigos. 
o Vous vous chargez de la réception de commandes diverses. 
o Vous apportez une aide ponctuelle en cas de besoin dans la section : surveillance de sieste ou 

accompagnement pour une sortie extérieure par exemple. 
o Vous respectez les dispositions du règlement d’ordre intérieur, celles de l’ONE, de l’AFSCA et 

les normes HACCP. 
 
 
Votre profil 

 Vous disposez d’expérience récente dans le domaine de l’entretien et du nettoyage, 

idéalement dans un secteur en contact avec des enfants. 

 Vous êtes de bonne présentation et faites preuve d’une hygiène corporelle impeccable. 

 Vous respectez les normes HACCP et toutes les consignes données. 

 Vous disposez d’une bonne capacité de communication avec tous vos interlocuteurs. 

 Vous êtes capable de travailler en équipe dans un esprit de collaboration et d’entraide.  

 Vous vous distinguez par votre enthousiasme, votre humeur joyeuse et égale. 

 

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 02/07/2018, à SILVA medical,  
chaussée de Namur 201, 1300 Wavre ou par courriel à recruitment@silva-medical.be en 
mentionnant la référence NETFARF0618. 
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