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MeeGaan vzw is een leer- en 

tewerkstellingsproject en richt zich 

tot personen die (nog) niet of niet 

meer aan de slag kunnen op de 

reguliere arbeidsmarkt.  

 

 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 
 

Afin d’augmenter la production, Meegaan est à la recherche d’un(e) 

AIDE-PÂTISSIER 

DESCRIPTION DES TÂCHES –  QUALIFICATIONS - COMPÉTENCES 

Les tâches suivantes sont demandées du pâtissier : 

• Peser les ingrédients 
• Fabriquer la pâte feuilletée 
• Fabriquer des frangipanes, carré confiture et gosettes aux pommes 
• Faire des cakes 
• Faire des biscuits 
• Cuire 
• Nettoyer 

Il/elle est à même d’exécuter ces tâches de façon autonome et d’assurer ses tâches avec 
responsabilité. 

Les compétences demandées – acquises ou à acquérir – sont : 

• Connaissance des techniques de cuisson 
• Avide d’apprendre 
• Intérêt dans la tâche 
• (à échéance) pouvoir travailler indépendamment 
• Résiste aux coups de feu 
• Méticuleux  
• Dextérité et rapidité 

FORMATION ET EXPÉRIENCE 

Les candidats ont de préférence une formation de boulanger/pâtissier, ou ont terminé un 
stage, ou ont acquis les connaissances de façon autonome. 

Nous ne demandons pas d’expérience mais un intérêt dans le métier et l’avidité 
d’apprendre. 
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CONDITIONS DE TRAVAIL 

L’aide-pâtissier reçoit un contrat à durée indéterminée et un salaire suivant les barèmes 
en vigueur. Il reçoit en plus une indemnité de déplacement.  

Un stage préliminaire est possible, afin d’apprendre à connaître les conditions de travail 
et de recevoir une formation adéquate sur notre façon de travailler. 

HORAIRES 

Les horaires sont négociables, en principe 1 à 2 jours par semaine.  

CULTURE ET LIEU DE TRAVAIL 

Vous arrivez dans un groupe particulier. En tant que pâtissier, vous êtes surtout 
concerné par la production. Vous recevez pour cela une assistance de nos collaborateurs. 
Nous nous aidons l’un l’autre dans notre croissance, le déploiement de nos talents et 
surtout dans la fabrication de délicieux gâteaux. 

Nous disposons d’un atelier de boulangerie, d’un magasin, un réfectoire et un vestiaire. 

Nous nous situons dans la proximité de la station d’Enghien. Un vaste parking est à notre 
disposition. 

SOLLICITATIONS 

Vous pouvez solliciter sur www.meegaan.be/fr/postes-vacants/ ou envoyez un mail à 
adinda@meegaan.be.  
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