
 
FORMATEUR DE SALLE ET CUISINE  
 
 
L’ASBL Resto Modèle cherche un/une formateur(trice) salle (activité principale) et cuisine (activité 
secondaire), pour le Restaurant de formation – « Hazewee ». L’équipe est composée de 2 formateurs 
et 8 travailleurs en formation dans le cadre du Programme de Transition Professionnelle. Chaque 
formateur assure la formation d’une équipe de 4 personnes. En l’espace de 2 ans, les travailleurs sont 
formés aux métiers de Commis de Salle et Commis de Cuisine.  
 
Au sein de l’ASBL, le Formateur Salle assure la formation théorique et pratique et est en charge de la 
gestion de la Salle du restaurant de formation « Hazewee ». Il/elle peut être amené à remplacer le 
formateur cuisine pour la production de repas. 
 
En concertation avec la responsable, vous développerez le programme des cours, les méthodes 
pédagogiques et le processus didactique à mettre en place, ainsi que le processus d'évaluation 
formative. 
 
 
Il/elle  

• crée des tests théoriques et pratiques 
• Tient la caisse du restaurant 
• anime les formations/testings 
• participe à la sélection des travailleurs en formation 
• s’assure de la progression du travailleur (régulation et motivation, assimilation des 
• apprentissages,…) 
• évalue les stagiaires suivant le programme défini (également en entreprise, lors des stages) 
• commande les matières premières nécessaires pour les programmes de formation avec 

l’accord de la direction ou suivant un budget fixé 
• participe aux réunions  
• tient compte des rapports d’évaluation et propose des actions de correction si nécessaire 
• réalise un inventaire du matériel utilisé 
• signale les problèmes techniques du matériel et/ou des locaux 
• est garant du nettoyage et rangement des locaux 

 
Expérience(s) professionnelle(s) :  
Métier : Chef de rang 
Une expérience de plusieurs années en tant que Responsable Salle avec un minimum de 5 ans. 
Secteur : Horeca 
Formation(s) : Horeca Niveau CESS hôtellerie 
Etude : Bachelier professionnel Horeca OU Niveau graduat hôtellerie 
Langue(s) : Bonne connaissance du français (orthographe et grammaire). 
Permis de conduire : Permis de conduire [B] Véhicules 3,5 tonnes et 8 places maximum 
 
Profil souhaité : 

• Une expérience de plusieurs années en tant que 
Responsable Salle avec un minimum de 5 ans. 

• Une expérience de plusieurs années en tant que cuisinier 
est un atout. 

• A côté du diplôme d'une formation en école hôtelière, un 
diplôme de cuisinier est un atout. La polyvalence cuisine 
/salle doit pouvoir être effective. 

• Un intérêt et des dispositions pour le secteur social et 
l'insertion professionnelle sont requis. 

• Une expérience en tant que formateur est un atout majeur 
ainsi que la détention d'un CAP. 



• Qualité d'écoute. Capacité à motiver une équipe et à la 
diriger. Le dynamisme et une bonne gestion du stress sont 
impératifs. 

• De l'empathie, du courage, de la bienveillance et de la 
franchise dans vos relations. 

• La capacité de travailler en équipe est indispensable. 
• Maîtrise de l'outil informatique (Word, e-mail, Excel). 
• Excellente organisation. 
• Capacité à réagir rapidement, avec calme et maîtrise de 

soi en toutes circonstances. 
• Bonne connaissance du français (orthographe et 

grammaire). 
• Votre contrat Régime de travail : Temps plein de jour 
• Heures/sem 38h00 
• Horaire : de 8h30 à 16h30. 
• Commentaire additionnel : Entrée en fonction : juillet 

2018 
• Type : A durée indéterminée 
• Salaire : Echelle B ou D (en fonction du diplôme). 
• Conditions d'aide à l'emploi : ACS 

Envoi des CV : a.matjunin@gmail.com 


