
 

 

 APPEL INTERNE & EXTERNE 
 

SILVA medical recrute pour la Clinique du Bois de la Pierre (Wavre) un 
 

PLONGEUR (H/F) 
Contrat de remplacement – Temps plein 

Votre fonction 
 
Vous êtes chargé de l’entretien et du nettoyage corrects de la vaisselle, du matériel et des locaux. 
 

 Vous montez et descendez les chariots des repas dans les différentes unités. 

 Vous chargez et débarrassez le lave-vaisselle et assurez son entretien quotidien. 

 Vous participez aux différentes chaînes de portionnement. 

 Vous nettoyez les chariots et inserts. 

 Vous préparez les chariots des repas du midi et des collations- cafés pour les patients. 

 Vous participez au nettoyage des locaux (sol, piano, murs, étagères,…) 

 Vous assemblez les couverts. 

 Vous vous chargez de l’entretien des poubelles et cartons (changement, débarrassage,…). 

 Vous débarrassez la vaisselle de la cafétéria et la nettoyez. 

 Vous participez au rangement du matériel, des commandes et des locaux. 
 
Votre profil  
 

 Vous disposez d’au moins 1 année d’expérience récente dans la plonge d’une cuisine collectivité. 

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

 Vous respectez les normes HACCP et toutes les consignes données par la hiérarchie. 

 Vous disposez d’une bonne capacité de communication avec votre responsable 

 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. 

 Vous êtes flexible, disponible à partir de 6 heures du matin et pouvez travailler 1 week-end sur 2. 

  
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 22 septembre à SILVA medical, chaussée de 
Namur 201, 1300 Wavre ou par courriel à  julie.derine@silva-medical.be  en mentionnant la référence 
PLONGE0919. 
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